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1. INTRODUCTION 

Le présent document constitue le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) du projet de réhabilitation 

de la RN9 - section entre Manja (PK 274+844) et Dabara (PK 495+000) dans la Région de Menabe. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre de l’aménagement des corridors entre Toliara et Morondava en tant que réseaux de 

transport prioritaires établis par le Gouvernement Malagasy et financés par la Banque Africaine de 

Développement (BAD). 

Ce document est assorti au rapport de Plan d’Action de Réinstallation (PAR) conformément aux TDRs et aux 

directives et procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) pour les projets de Catégorie 1 et ceux de catégorie A dans la classification Malagasy. 

En adéquation avec les dispositions et les exigences de la BAD ainsi que du cadre règlementaire national, le 

présent PEPP intègre le respect des normes définies dans le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) ainsi que les 

règlementations en vigueur qui sont pertinentes en matière de sauvegarde et conformités environnementale et 

sociale. Ce Plan d’Engagement des Parties Prenantes s’appuie sur un processus de transmission et de partage 

d’information à développer par les parties prenantes pour favoriser une bonne adhésion et maintenir leur 

engagement.  

Ce plan est un document évolutif élaboré de manière à identifier, à mobiliser et à favoriser une compréhension 

des parties prenantes touchées par le projet. Par ailleurs, ce plan d’engagement vise à donner une vue 

d’ensemble des efforts à réaliser en matière de communication et de consultation durant toute la durée de vie du 

projet de réhabilitation de la RN9. Aussi, il permettra aux différentes parties prenantes au projet de clarifier les 

intérêts, les craintes, les motivations ainsi que leurs attentes. La mise en place du PEPP servira aussi aux entités 

d’exécution du projet de réhabilitation de gérer la participation des parties prenantes selon la progression des 

activités du projet, que ce soit pour les exigences de l’EIES et du PAR relatif au projet de réhabilitation de la RN9. 

Le PEPP servira également à la diffusion des informations liées au projet pour que les parties prenantes puissent 

disposer des informations justes afin de réduire les craintes et les incompréhensions relatives à la mise en œuvre 

du projet.  

En termes de mise en œuvre, les principes énoncés ci-dessous s’appliquent à toutes les catégories, des 

autorités jusqu’aux groupes les plus vulnérables : 

- Participation inclusive, libre et sans coercition 

- Prise en compte et respect des opinions exprimées et des spécificités culturelles 

- Considération des informations accessibles, pertinentes et à jour  

- Etablissement d’un cadre permanent de dialogue avec des mécanismes de réception, de documentation 

et de réponses aux commentaires reçus  

Ainsi le présent PEPP porte sur : 

- La description sommaire du projet ; 

- Le cadre règlementaire ; 

- L’identification des parties prenantes ; 

- Le processus de consultation entrepris dans l’élaboration du PEPP ; 

- Le niveau d’implication des parties prenantes secondaires ; 

- Le plan de mobilisation et d’engagement des parties prenantes secondaires ; 

- Le suivi-évaluation du PEPP. 

- Le budget de mise en œuvre du PEPP. 
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2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE NATIONALE 9 

2.1.  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU PROJET  

2.1.1.  CONTEXTE ,  OBJECTIFS ,  NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DU PROJET  

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

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

réhabilitation comprend à la fois le bitumage de la voie, la construction d’ouvrages (franchissement, protection, 

assainissement, ...) et le remplacement et le renforcement de certains ouvrages existants. La longueur totale de 

la route à réhabiliter est de 181.35km. Les composantes du projet comprennent à la fois le bitumage de la voie, la 

construction d’ouvrages (franchissement, protection, assainissement, ...) et le remplacement et le renforcement 

de certains ouvrages existants. Il s’agit de l’aménagement d’une route de 7m de largeur de chaussée roulable et 

de 1,50m d’accotement de chaque côté de la route. La construction d’une dizaine d’ouvrage est également 

prévue dans le cadre du projet.  En effet, d’après les autorités et la population locale, la route n’a fait l’objet 

d’aucun entretien depuis près d’une cinquantaine d’années. De ce fait, plusieurs parties de la voie sont 

actuellement en état de dégradation totale. D’autres sections sont complètement coupées surtout durant la 

saison de pluie («asara ») si bien que les villages traversés par la route soient presque enclavés.  

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

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

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

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

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

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

 

Photo 1 : Etat actuel de la RN-9 sur différents tronçons 

A cause de cette situation, la route est quasiment impraticable. A titre d’exemple, la distance entre Tuléar – 

Morondava en empruntant la RN-9 est d’environ 500km. Cependant, les taxi-brousses préfèrent rouler sur à peu 

près 1 000km en passant par Miandrivazo (RN-34 et 35), Antsirabe, Fianarantsoa et Ihosy (RN-7).  

2.1.2.  LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET  

❑ Présentation du tracé et des ouvrages  

A titre de rappel, tenant compte du rapport d’Avant-Projet Détaillé (Août 2010) relatif à l’étude de réhabilitation de 

la RN-9 entre Bevoay (PK 205) et le croisement de la RN-35 (PK 495 - Dabara) le tracé concerné est composée 

des deux dernières sections de la route, à savoir : 

- Section 2 : Manja – Mandabe de longueur 88.89km 

- Section 3 : Mandabe – Dabara de longueur 92.5km 

Sachant que la première section se trouve entre Bevoay et Manja d’une longueur de 168km (n’est pas concerné 

par la présente étude) et est déjà en cours de réhabilitation.  
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Suites aux études techniques réalisées entre Octobre 2007 et Aout 2010 (APD 2010) le long de ces sections, le 

tracé définitif de la route reliant Manja et Dabara, le projet est composé d’une part par des tronçons de l’ancienne 

RN-9. Puis, à cause des dégradations sur de nombreuses parties de l’ancienne route, plusieurs déviations qui 

ont été empruntées par les usagers sont également considérées. En fin, dans le cadre du projet, la construction 

de plusieurs ouvrages hydrauliques et ouvrages de drainage sont également prévus. 

❑ Présentation de la zone d’emprise du projet  

La zone d’emprise sera considérée comme le milieu récepteur direct des activités du projet de réhabilitation de la 

RN-9. Les investigations par rapport à l’EIES et PAR y sont réalisées minutieusement. L’emprise de la route dans 

le cadre du projet a été fixée par le Ministère de l’Aménagement des Territoires et des Travaux Publics à 7m de 

part et d’autre l’axe de la voie.  

❑ Zones d’influence du projet  

La zone d’influence peut être définie comme les territoires susceptibles d’être affectés par le projet de 

réhabilitation de la RN-9. La zone d’influence du projet est l’ensemble de composantes environnementales se 

trouvant au environ de route à aménager, y compris les communes et les fokontany concernés par le projet. Par 

contre la zone d’influence élargie est l’ensemble de la Région Menabe et Atsimo Andrefana, desservie par la 

RN9.  

 

Par ailleurs, par rapport aux impacts du projet, la zone d’influence peut être classée comme : 

- Zones d’influence sociale : sont en premier lieu caractérisées par les villages, les terrains de cultures se 

trouvant à proximité de la RN-9 et des composantes du projet, les sites sacrés (ex : tombeaux « lolo » à 

Anontsibe et Ampanihy, arbres sacrés à Anontsibe et Mandabe, ...) et les sites de sépultures (ex : autels 

de circoncision à Ambatovoamba, ...). Ensuite, sur une échelle plus étendue, la route réhabilitée peut 

également contribuer au développement des Régions Menabe et Atsimo Andrefana. Elle peut 

également servir d’accès aux sites touristiques existants et potentiels dans la Région Menabe.  

- Zones d’influence environnementale qui sont composées par les zones forestières (ex : forêt 

d’Ambatovoamba et d’Anjasivy), les aires protégées se trouvant à proximité de la route (Zone de 

Transfert de gestion de Bepeha, Forêt d’Anjasivy). Outre ces sites, les zones humides se trouvant de 

part et d’autre la voie peuvent également être influencées par les activités de construction et 

d’exploitation de la route.  

2.1.3.  DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE RN9 

Le projet de réhabilitation de la RN9 entre Manja et Dabara consiste à l’aménagement et bitumage de la route, et 

à la construction des ouvrages d’art et d’assainissement. En outre, le projet comprend également la réalisation 

des aménagements connexes tels que le forage profond pour l’approvisionnement en eau potable, l’éclairage 

publique par panneaux solaires et la construction de centre de santé.  

La route projetée est caractérisée par 7m de chaussée roulable et 1,50m d’accotement de chaque côté. 

Toutefois, la largeur de la route existante est de 4m en moyenne sur tout le linéaire. De ce fait, la libération de 

l’emprise pour la réalisation des travaux de terrassement et de la chaussée occasionnera le déplacement de 

certaine population et la perte des biens et/ou des activités économiques. D’où la nécessité de l’élaboration du 

présent PAR. Par ailleurs, les aménagements connexes ne nécessitent pas l’élaboration de PAR étant donnée 

que site d’installation est identifié dans des zones sans occupation.  

❑ Déscription des activités durant la phase preparatoire 

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

- Recrutement et formation du personnel : promotion du recrutement et de la valorisation des jeunes locaux 

selon le souhait exprès de la population locale durant les séances de consultation et d’information publique 

et respect des conditions de travail, de santé et de sécurité afin d’atteindre les objectifs spécifiques de la 

Sauvegarde Opérationnelle 5 de la BAD ; 
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- Acheminement des matériels et équipements du projet ;  

- Aménagement et installation des sites connexes 

- Travaux de libération d'emprise de la route 

Les travaux de libération consistent en le dégagement des biens se trouvant dans l’emprise. Cette emprise est 

généralement de 7m de part et d’autre l’axe de la voie actuelle. Cette emprise est exceptionnellement au niveau 

du carrefour de Mandabe II qui s’étend sur plus de 15m. En effet, les travaux de libération d'emprise 

comprennent : 

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

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

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

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

• la libération d'emprise des tronçons à proximité de sites sacrés : possibilité de déplacement de 

tombeaux ou de sites de sépultures, possibilité d'abattage d'arbre sacré, possibilité de 

réinstallation d'autres monuments sacrés ; 

❑ Déscription des activités durant la phase d'amenagement 

 Travaux d'aménagement et de construction proprement dit de la route 

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

- de terrassement s’agissant du reprofilage de la route suivant le profil en long et en travers obtenu durant les 

études topographiques du tracé ; 

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

- de construction de la chaussé ; 

- de fabrication de bétons et d'enrobés ; 

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

des ouvrages de drainage ; 

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

Effectivement, l'exploitation des carrières et des gites d'emprunts s'effectue également durant cette phase, avec 

le transport des matériaux sélectionnés. 

❑ Déscription des activités durant la fermeture des chantiers 

Les travaux de fermeture des chantiers sont caractérisés par le démantèlement de toutes les installations, la 

remise en état des sites, le repli total des chantiers et la rétrocession des bâtiments.  

 Travaux de démantèlement des installations et de nettoyage  

Ces travaux concernent toutes les installations au sein des sites du projet. Les éléments de la centrale à béton, 

et d’enrobés sont désassemblées puis regroupés. Elles sont par la suite rangées et attendent le repli final. Les 

éléments au niveau de chaque chantier seront également démantelés. Une fois les installations démantelées, les 

sites seront nettoyés. Dans ce cas, tous les déchets des chantiers seront enlevés.  

 Travaux de remise en état des sites 

La nature de la remise en état varie en fonction des conditions environnementales de tous les sites du projet. Ces 

travaux concernent tous les sites connexes du projet (base vies itinérantes, sites de stockage, parc à engins, 

centrale à béton et d’enrobé. Ils comprennent généralement, le reprofilage et la revégétalisation des surfaces 

utilisées par des plantes autochtones. De même, les gites seront remblayés par les excédents de déblais ou par 

les déchets solides inertes. Les surfaces concernées seront également revégétalisées.  

 Repli total des chantiers 



 

Page | 8  

 

Après les travaux de démantèlement, l’entreprise procède au repli total des chantiers. Les derniers équipements 

et matériels ayant servi pour les taches précédentes sont à leur tour chargé dans les engins de transport et 

d’évacuation. 

 Rétrocession des bâtiments  

A la fin des travaux, les bâtiments construits (bases vies) dans le cadre du projet ne devront pas être démantelés. 

Ils doivent être rétrocédés aux autorités locales ou au Ministère de l’Aménagement des Territoires et des Travaux 

Public.  

❑ Déscription des travaux durant la phase d’exploitation de la route 

 Exploitation proprement dite de la route 

La présence de la route augmentera le nombre d’usager et le flux général et journalier du trafic. Les risques 

d’accident de circulation à la traversée des zones d’habitation et particulièrement durant les jours de marché sont 

élevés. De ce fait, une sensibilisation régulière par rapport à cette thématique et les dispositions sécuritaire à 

prendre au niveau des villages sera entreprise. 

 Entretiens de la route 

En effet, pour garantir la durabilité de la RN-9, des travaux d’entretien systématique sont à prévoir. Ces 

entretiens peuvent être préventifs ou courants selon le besoin. Ces travaux relèvent de la fonction du Ministère 

de l’Aménagement des Territoire et des Travaux Publics (MATP) et de ses organismes rattachés. 

- Dégagement des haies vives bordant la voie 

Ces travaux sont nécessaires étant donné la voie est bordée par des savanes et d’épaisse friche. Ils consistent 

en l’élagage pour plus de visibilité sur la route et pour éviter l’atteinte aux véhicules en cas d’éventuels feux de 

brousse (qui est fréquent actuellement).   

- Travaux d’entretiens préventifs 

Ces travaux sont périodiques et/ou programmés. Les opérations y afférentes sont effectuées en vue de préserver 

l’état de la route et d’éviter les dégradations. 

- Travaux d’entretiens courants 

Ces travaux sont plutôt curatifs. Les opérations d’entretien courant sont réalisées tout au long de l’année pour 

gérer les dégradations ponctuelles. 

2.1.4.  BÉNÉFICIAIRE DU PROJET  

La zone d’insertion du milieu social du projet de réhabilitation de la RN9 est circonscrite administrativement dans 

la Région de Menabe, dans les deux Districts de Manja et de Mahabo et dans quatre (04) Communes dont la 

Commune Urbaine de Manja, les Communes rurales d’Anontsibe, de Mandabe et d’Ampanihy. 

Lors de la conduite des enquêtes au niveau des Communes concernées, les données démographiques issues 

des derniers recensements sont présentés dans le tableau suivant. 

 

2.1.5.  CALENDRIER ET COUT PRÉVISIONNEL DU PROJET  

Selon l’APD de 2010 la durée prévue pour la réalisation des travaux est de l’ordre de 58mois dont 28 mois pour 

la troncon Manja-Mandabe et les 30mois restants pour Mandabe-Dabara. Le coût total des travaux 

d’aménagement est estimé à 102 982 988 USD. 
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Tableau 1: Répartition de la population au niveau de Fokontany traversés par la RN9 

Communes Fokontany 
Population 

 – 18 Ans 

Population 

 + 18 Ans 
Nombre total de la population 

Manja 

Manja I 1 648 2 038 3 686 

Andoharana 656 430 1 086 

Miary 994 781 1 775 

Antanimainty 1 144 922 2 066 

Anontsibe 

Tongarivo 440 765 1 205 

Anontsibe Centre 734 953 1 687 

Anontsibe Est 414 843 1 257 

Beravy 409 606 1 015 

Mandabe 

Ambinany Zama 966 736 1 702 

Belemboky 460 487 947 

Mandabe II 4 599 2 199 6 798 

Ampanihy 

Ambinda 308 385 693 

Andranofotsy 322 509 831 

Ampanihy 468 759 1 227 

TOTAL 14 10 697 15 278 25 975 

Source : Enquête socio-économique 2021 – PCD des quatre Communes 

La capacité en main d’œuvre de la zone traversée par la route RN9 demeure importante avec une population 

totale de 103 347 habitants répartis entre les quatre Communes dont 54 474 habitants ont plus de 18 ans, ce qui 

représente 52,70% de la main d’œuvre considérée comme potentielle. Cette main d’œuvre a en général un 

niveau d’instruction de niveau primaire. 

Bien que cette disponibilité de main d’œuvre soit conséquente, la situation de l’emploi tout au long de l’axe routier 

est caractérisée par une prépondérance de la main d’œuvre agricole, se résumant aux activités à vocation 

agricole et d’élevage avec des techniques rudimentaires dont les tâches requièrent souvent l’usage exclusif de la 

force des bras.  

Tableau 2 : Répartition de la population de plus de 18 ans au niveau des quatre (04) Communes affectées par le 

projet 

Commune 

Nombres de 

Fokontany 

concernés par 

Commune 

Nombre de 

population de 

Moins de 18 

Ans 

Nombre de 

population de 

plus de 18 Ans 

Nombre de 

population 

concernée par 

le projet 

Pourcentage 

potentiel de main 

d’œuvre locale 

(en %) 

MANJA 4 4 442 4 171 8 613 48,42 

ANONTSIBE 4 2 617 2 708 5 325 50,85 

MANDABE 3 5 343 5 498 10 841 54,87 

AMPANIHY 3 1 369 1 382 2 751 50,23 

TOTAL 14 13 771 16 376 27 530  

Source : Enquête socio-économique 2021 – PCD des quatre Communes 
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2.2.  DESCRIPTION DES IMPACTS MAJEURS DU PROJET  DE RÉHABILITATION DE LA RN9 

2.2.1.  DESCRIPTION DES  IMPACTS SOCIAUX POSITIFS DU PROJET ET MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT  

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

✓ La création d’emplois directs et indirects au niveau des communes concernées par le projet 
✓ La facilitation des services étatiques au niveau local 

✓ L’amélioration de la sécurité face au phénomène de « Dahalo » 
✓ L’amélioration du système de la santé publique 

✓ Satisfaction d’une multitude de besoins en matière sociale et économique 
✓ La facilitation de l’écoulement des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche dans la zone 
✓ La facilitation des transports de produits 
✓ Le facilitation d’accès et désenclavement des zones surtout en période de pluie 
✓ Création d’autres opportunités économiques 

✓ La promotion du secteur tourisme régional voire national 

AS 1 : Création d’emplois directs et indirects au niveau des communes concernées par le projet 

Les emplois directs sont directement perçus lors de la phase de construction de la route, bien que temporaire 
(à moyen terme), le projet est pourvoyeur d’emplois significatifs pour la population qui a exhorté lors des 
séances de consultations publiques que l’entreprise titulaire des travaux doit veiller à la priorisation des locaux.  
Une grande offre d’emploi de différentes catégories sera offerte par le projet. La quantité de cette offre sera 

fonction du besoin et dépendra de la politique de recrutement de l’entreprise (qui doit se conformer aux 

exigences en la matière), à ce titre la demande de la population aura forcément une réponse.  

L’entreprise doit établir un programme de recrutement et de formation incluant la valorisation et la priorisation de 

la compétence locale. La mission de contrôle doit également veiller à ce que de telle mesure soit respectée est 

mise en exergue. Pour un projet de la même envergure, on estime la création de 350 à 500 emplois directs 

pendant la réalisation des travaux. 

Par ailleurs, les emplois indirects lors de la phase de construction de la route sont caractérisés par le 

ravitaillement en produits pour le besoin de l’entreprise des travaux (en termes de nourriture surtout). La 

population trouvera l’opportunité de fournir les produits que l’entreprise aura besoin dans ce sens, ceci contribue 

à augmenter la productivité locale et à l’épanouissement de l’économie locale. De son côté l’entreprise doit veiller 

à établir un plan d’achat se tournant vers la valorisation de produits locaux qui sont abondants 

AS 2 : Facilitation des services étatiques au niveau local 

Connaissant l’enclavement actuel de la zone où la population ne bénéficie pas adéquatement des services de 

l’Etat en tout terme, la réhabilitation de ce tronçon de la RN9 reliant Dabara à Manja renforce et complète 

certainement les services fournis à mi-chemin par les tronçons réhabilités et en cours de réhabilitation entre 

Toliara-Analamisampy et Analamisampy-Manja. Le droit fondamental de la population de jouir des services de 

l’Etat sera permis avec la réhabilitation de cette section. De façon particulière, le projet apportera des réponses 

aux problèmes notables ci-après :  

➢ L’amélioration de la sécurité publique face au fléau actuel de « Dahalo » 
Cet avantage évident de la réhabilitation de la route a tout de suite été compris par l’ensemble des parties 

prenantes notamment la population locale et les autorités et les services de l’ordre public, et cela les incite à 

exhorter sa mise en œuvre effective. En effet, on note que les actes de banditisme qui sévissent de manière 

permanente dans la zone cultivent un climat de peur et de frisson qui perturbe les activités économiques de la 

population, surtout qu’à l’heure actuelle où les zébus se font de plus en plus rares, les malfaiteurs attaquent les 

villages pour tout voler (volailles, cheptel de petits bétails…) mais en même temps ils prennent des otages 

(femmes et enfants). En cas d’attaque (qui fait souvent des victimes humaines), la population est contrainte de 

fuir loin des villages dans la brousse. Toute la vie de la population (socio-économique) se trouve perturbée et la 
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démotivation pour l’élevage commence à régner au risque de produire pour les dahalo. Dans ce contexte, la 

réhabilitation de la route ne pourra être qu’une solution plus d’adéquate à ce fléau en : 

- Donnant l’opportunité de doter plusieurs zones de postes de gendarmerie de proximité  
- Permettant aux forces de l’ordre d’intervenir en un temps meilleur en cas d’attaque et d’effectuer des 

patrouilles systématiques/périodiques 
L’instauration de la sécurité permet à la population de regagner la confiance et l’aide à renforcer son ancrage 

territorial qui commence actuellement à disparaitre petit à petit à cause du phénomène de « dahalo »  

➢ Amélioration du système de la santé publique 
Face à un système de santé très précaire de la zone, Face aux divers problèmes actuels du système lesquels sont 

marqués par l’insuffisance du personnel de santé au niveau des centres de santé, la quasi-inexistence de 

matériels médicaux et des médicaments, l’éloignement géographique des centres de santé par rapport aux 

villages (distance de plusieurs km à faire à pied) etc… la population ne bénéficie guère des soins de base 

adéquats et est laissée pratiquement à l’abandon. On assiste à un système de santé local très précaire. Avec la 

mise en place de centre de santé au niveau local comme l’un des projets connexes, l’existence de la route 

réhabilitée dans un futur proche permet certainement à l’amélioration de ce système de santé en :  

- permettant l’approvisionnement facilité et systématique de matériels médicaux et de médicaments.  
- facilitant le transport de personnes pour rejoindre les centres de santé 
- permettant l’évacuation d’urgence vers les grandes villes en cas de maladies graves 
- permettant à l’Etat de doter de personnel suffisant en nombre et en compétence (il faut aussi noter que 

l’enclavement de la zone fait que certains personnels de santé ne soient pas intéressés à s’y installer).  
- facilitant les déplacements des agents de santé pour des missions de supervision et de suivi durant toute 

l’année.  

AS 3 : Satisfaction d’une multitude de besoins en matière sociale et économique 

En termes socioéconomiques, la potentialité de la zone zone est considérable, à ne citer que les riches produits 

agricoles de céréales et des cultures maraichères, la disponibilité de vaste terrain agricoles qui est largement 

valorisable mais actuellement pénalisée par plusieurs facteurs dont le faible échange commercial à cause entre 

autres de l’inexistence de voie de communication appropriée, le manque de motivation de la population à 

produire plus mais ne pas pouvant pas vendre plus (au risque de voir leur produits périr en stock), l’inexistence 

de technologie agraire. 

Les effets primordiaux de la réhabilitation de cette section de route permettent :   

➢ la facilitation de l’écoulement des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche dans la zone 
Faute de moyen de transport et d’écoulement de leurs produits, les populations n’ont pas le choix que d’accepter 

les prix imposés par les collecteurs minoritaires qui monopolisent la zone avec des prix très bas. A ce contexte, 

ils sont déficitaires car le coût de production revient plus élevé que le prix de vente 

La réhabilitation de la route facilitera et augmentera les échanges commerciaux qui permettent à la 
population de fournir des produits plus et de les diversifier  

Aussi, d’autres collecteurs viendront sur place après l’ouverture de la route, ce qui offre à la population un large 

choix  les prix des produits au bénéfice des habitants. De ce fait, la compétitivité sera possible et la répercussion 

sur le pouvoir d’achat local sera significative 

➢ Facilitation des transports de produits 
Le constat révèle que le moyen de transport de produits n’est pas à la portée de toute la population en termes de 

coût et d’accessibilité (fréquences de passages des camions de transport est très moindres), la population est ainsi 

contrainte de transporter ses produits à dos d’homme et en marchant sur plusieurs km pour rejoindre les places de 

marché existants à certains endroits de la zone. La présence de la route est une réponse adéquate à ce problème. 

➢ Facilitation d’accès et désenclavement des zones surtout en période de pluie  
Depuis son histoire, le seul moyen de circulation et de communication terrestre existant de la zone est caractérisé 

par la RN9. Malgré son degré d’importance, cette section de route entre Manj-Dabara n’a connu aucun entretien 

depuis plus de quatre décennies. A présent, la dégradation est totale pour la majeure partie de la route et elle est 
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devenue presque impraticable surtout en période de pluie, l’enclavement est aussi total car la mobilité de la 

population reste très réduite. Cette situation se répercute sur le frais de transport qui est devenu trop couteux, mais 

la population riveraine n’a pas le choix surtout en cas d’obligation ou d’urgence. 

La réhabilitation de cette route résout dans son entièreté les problèmes évoqués ci-dessus.  Elle facilitera la 

mobilité de la population locale qui peut voyager à moindre coût. De même, elle améliorera les conditions de 

transport en termes de fluidité de la circulation, la réduction de temps de parcours (trajet plus rapide pour une 

distance parcourue plus grande) 

 

➢ Création d’autres opportunités économiques 
Il est également indéniable que l’achèvement de cette section de route constitue un catalyseur d’autres activités 

économiques non seulement pour la population riveraine mais aussi pour la région toute entière. À part le fait que 

la population aura l’opportunité de créer d’autres activités génératrices de revenus, mais à ce titre des 

investissements dans le domaine du commerce, de petites et moyennes entreprises de production (agricoles, 

élevages) et de grandes entreprises de transformation (de produits locaux), de l’immobilier (touristique) se voient 

débarquer dans la zone. Ceci forme un ensemble d’activités qui développera la zone par la création d’emploi, par 

la création de valeur économique et de chaines de valeurs dans plusieurs secteurs d’activités, par la création de 

recettes fiscales et parafiscales. 

La venue des projets de développement renforcera également les capacités locales dans la production 

AS 4 : Promotion du tourisme interrégional et régional valorisation des sites touristiques (site d’Anjasivy 

comme « deuxième allée de Baobab ») 

La Région Menabe est actuellement reconnue par ses attraits touristiques dans sa partie nord (Allée de baobab, 

Bekopaka, Tsingy de Bemaraha…), le potentiel touristique de la partie sud reste encore à moitié méconnue à 

cause de la pénalité générée par le manque d’infrastructure routière, on reconnait à peine la plage de Belo sur 

mer comme destination touristique de cette partie (tout en étant non accessible pour tout touriste). Force est par 

contre de constater que la section de la route à réhabiliter entre Manja et Dabara offre un paysage à couper le 

souffle, mais surtout la zone révèle sa splendeur à travers la présence du site exceptionnel de forêt de Baobab 

d’Anjasivy dans la commune de Mandabe. Ce site actuellement non valorisé constitue un site potentiel 

écotouristique considérable pour la région, il peut former la « Deuxième allée de Baobab » de Madagascar. La 

valorisation de ce site pour l’écotourisme doit quand-même prévoir les mesures de préservation de sa richesse 

en biodiversité.  

En outre, avec la continuité de l’axe entre Morondava et Toliara, force est de dire qu’en termes de tourisme «  le 

boucle est bouclé » depuis Antananarivo en passant par les régions de Vakinankaratra,  Haute Matsiatra, 

Ihorombe, Atsimo Andrefana et Menabe pour retourner sans contrainte routière sur Antananarivo. A cela 

s’associe le développement du tourisme balnéaire le long du littoral sud-ouest depuis Toliara jusqu’à Morondava. 
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2.2.2.  DESCRIPTION DES IMPACTS SOCIAUX NÉGATIFS ET MESURES DE MINIMISATION DES 

IMPACTS  

Les impacts négatifs majeurs (environnementaux ou sociaux) méritent d’être pris en compte de façon particulière 

par le projet et pour lesquels des mesures spécifiques ont été préconisées pour éviter ou atténuer ou compenser 

afin de les ramener à un niveau acceptable.  Tel que défini dans l’EIES, ce chapitre du rapport ressort ces 

principaux impacts sociaux qui peuvent se rattacher à la mise en œuvre de ce projet routier ainsi que les 

mesures spécifiques à préconiser.  

Tableau 3 : Impacts sociaux négatifs du projet 

IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS MESURES PRECONISEES 

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 

❖ 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) lequel est préparé en 
même temps que l’EIES, cette mesure doit prévoir une compensation juste et équitable 
avec les accompagnements nécessaires ; 

✓ Lors de l’exécution des travaux, la limitation au strict minimum nécessaire de l’emprise 
réduira certainement le nombre de concernés ; 

✓ L’entreprise de travaux doit chercher les moyens d’intégrer les PAPs dans le projet en 
tant que premiers bénéficiaires du recrutement local ; 

✓ Mise en œuvre effective du mécanisme de gestion de plainte.  Indemnisation équitable 
suivant les règles de l'art en respectant l'équité et le droit des concernés ; 

✓ Accompagnement des personnes pour le redémarrage des activités ;  
✓ Accompagnement des propriétaires des biens dans le déplacement ; 

Déplacement de certains tombeaux 

localisés dans l’emprise de la route 

✓ Evitement du déplacement en optant pour des micro-déviations au passage de chaque 
tombeau, cette mesure est réalisable car, pour les trois cas, l’emprise de la route offre 
encore un espace non occupé pour la micro-déviation. Cette mesure doit être appliquée 
pour MASIMANA, un des propriétaires qui n’a pas accepté de déplacer ses deux 
tombeaux (Commune Anontsibe, Fokontany Anontsibe Est). 

✓ Déplacement des tombeaux moyenant rituels adéquats et remplacement par de 
nouveaux tombeaux. 

des mesures palliatives ont été initiées en consultant les propriétaires de tombeaux de livrer 
librement leurs avis dans le sens où les tombeaux doivent être déplacés, ils acceptent tous 
de leur plein gré de déplacer leur tombeaux, le cas échéant, sous réserve de la réalisation 
des conditions ci-après, d’une manière générale :  
❖ Le coût des rituels pour le déplacement sera pris en charge par le projet, cela inclue 

l’achat de de zébus, de riz et d’alcool (les dépenses y afferentes ont déjà été 
estimées par eux-mêmes en présence des autorités locales, lesquelles sont déjà 
prises en compte dans l’estimation de PAR) 

❖ Ils seront compensés de manière juste leur permettant de construire de nouveau 
tombeau 

Déplacement de sites cultuels 

(hazomasina) localisés dans l’emprise 

de la route 

✓ Respect des rituels concertés pour le remplacement des arbres sacrés; 
✓ Compensation équitable pour que les propriétaires des tombeaux puissent les déplacer. 

(Cf. Annexe17: Lettre d'acceptation des ¨PAPs concernant leurs biens cultuels et 
culturels). 

Lors de la recherche des mesures concertées avec les personnes élues pour la garde des 
sites, dans le cas inévitable de déplacement, d’une manière générale elles exigent les 
conditions ci-après :  

❖ Un temps suffisant sera accordé aux responsables pour le rituel nécessaire au 
remplacement 

❖ Les charges relatives au rituel seront prises en charge dont l’achat de zébu et de riz (le coût 
défini par les concernés sont déjà pris en compte dans le calcul de compensation du PAR) 
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IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS MESURES PRECONISEES 

Augmentation des risques d’accident 

le long de la route et gène à la 

circulation des autres usagers 

Mise en œuvre d’un plan de communication et de sensibilisation efficace pendant 

toutes les phases du projet 

✓ Le plan de communication doit tenir compte des informations préalables des riverains 
sur les activités du projet (évolution spatio-temporelle des travaux) en utilisant les 
moyens efficaces et adaptés, les séances de sensibilisation par village sont 
recommandées. Ses séances doivent inclure l’éducation sur le comportement à 
adopter face aux risques. 

✓ A la fin des travaux de construction, une veille de communication doit être maintenue 
par les autorités locales pour éduquer progressivement les riverains à adopter le 
comportement adéquat d’utilisation de la route 

Mise en place des mesures de sécurité 

✓ La limitation de vitesse des engins et véhicules au passage des agglomérations sous 
peine de répression à l’encontre des conducteurs ; 

✓ La mise en place des panneaux de signalisation (danger, travaux etc…) en nombre 
suffisant ; 

✓ Régulation de la circulation par des agents spécialisés au niveau des zones de 
travaux ; 

Prolifération des IST/SIDA et des 

activités de prostitution 

✓ Mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation à fréquence régulière pour sensibiliser et 
éduquer les jeunes filles, cette mesure impliquera pleinement les responsables locaux du secteur 
de santé 

✓ L’Entreprise doit mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation pour les employés et prévoir 
également des sanctions sévères à l’endroit des auteurs des abus sexuels. 

✓ Des dépistages doivent être effectués pour tous les employés de l’entreprise afin de prendre des 
dispositions en cas dediagnostic positif aux IST 

✓ Distribution systématique de préservatifs 

Risque de prolifération de la COVID19 à 

cause du fait que: 

❖ des employés étrangers débarquent dans 
la zone 

❖ les mouvements de va-et-vient seront 
fréquents (approvisionnement, mobilité 
des employés et les diverses missions),  

❖ le flux de personnes en provenance des 
grandes villes augmente 

✓ 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) 

Risque d’augmentation des violences 
basées sur le genre (VBG) et exploitation 
et abus sexuels  à cause des flux de 
mains d’œuvre et du personnel de 
l’entreprise de travaux 
❖ Le phénomène de « célibat 

géographique » qui fait que les jeunes qui 
débarquent pour le travail se voient 
comme des hommes libres et célibataires 
donc à la recherche de femmes qui 
peuvent s’occuper d’eux pendant la 
durée de leur contrat de travail sur site 

❖ Les jeunes filles à caractère purement 
rural de la zone sont souvent facilement 
influençables à l’idée de voir des jeunes 
travailleurs 

❖ Le comportement de nature agressive et 
orgueilleuse des travailleurs (qui gagnent 
de l’argent grâce à l’emploi) vis-à-vis de 
la communauté féminine qu’ils 
aperçoivent comme faible et facile 

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

- Eduquer la population pour améliorer son niveau de connaissance en matière de 
VBG et EAS/HS, notamment au niveau des groupes de femmes 

- Faire connaitre leur droit, les comportements à adopter, les recours en cas de VBG 
etc… 

- Faire connaitre aux hommes les répréssions prévues par la loi à l’encontre des 
auteurs de VBG et EAS/HS 

Pour les intervenants dans le projet 
- Informer, éduquer, sensibiliser les employés du projet sur les conduite à tenir pour 

éviter les VBG et EAS/HS. Des séances doivent être tenues de façon systématique 
dans ce cadre 

- Répression selon la loi en vigueur à l’encontre des auteurs de VBG ou EAS/HS 
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3. CADRE REGLEMENTAIRE ET ORGANISATIONNEL 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN9 entre Manja (PK 274+844) et Dabara (PK 495+000) reliant 

Morondava et Toliara, les parties prenantes doivent considérer les textes régissant un tel projet à Madagascar. 

Par ailleurs, la mise en œuvre du PEPP dépend d’un bon cadrage juridique pour éviter dans la mesure du 

possible ou au moins résoudre les problèmes relatifs au projet. Ceci implique l’intégration de toutes les parties 

prenantes y compris les institutions publiques compétentes afin de faciliter les processus et garantir le respect 

des dispositions réglementaires.  

3.1.  CADRE JURIDIQUE NATIONAL 

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

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

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

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

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

catégorie 1 exige le déclenchement de son système de sauvegardes Intégré.  

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

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

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

Environnementaux. La Charte souligne en partoculier le principe de participation public et le droit inhérent à 

chaque individu d’accéder aux informations. 

L’Etat joue le rôle de concepteur et oriente les tous les acteurs concernés  

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

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

Le décret MECIE impose l’intégration de la dimension environnement dans le cadre de la mise en œuvre des 

projets d’investissement susceptibles de porter atteinte à l’environnement. La participation du public doit être 

menée pour l’évaluation environnementale et sociale. Pour ce faire, il est impératif d’effectuer une étude d’impact 

sur l’environnement reflétant la situation environnementale actuelle dans la zone d’implantation du projet.  

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

renouvelables 

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

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

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

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

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

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

aux dispositions stipulées dans le contrat. Le projet est appelé à considérer les dispositions dudit décret à cause 

du fait qu’une zone forestière régie par ledit décret est répertorié dans la zone d’influence du projet, aussi, les 

acteurs concernés sont intégrés dans ce PEPP. 

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

des ressources naturelles renouvelables 

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

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

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

du PEPP, les VOI du site de Bepeha ont été consultés lors de la préparation du projet. 

 

❑ Loi 2019-008 du 13 Décembre 2019 relative à la lutte contre les violences basées sur le Genre 
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La loi relative à la lutte contre les violences basées sur le genre vise à renforcer le régime juridique de la 

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

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

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

compris les sévices sexuels, le harcèlement sexuel, le proxénétisme et la prostitution forcée. Pour ce faire, un 

focus groupe a été effectué dans le cadre du présent document afin de ressortir le contexte des cas de VBG/VCE 

dans la zone mais aussi d’intégrer les femmes au processus participatif. 

❑ Stratégie nationale sur la gestion du COVID 19 

Face à la situation de pandémie de Covid 19, l’Etat a mis en place une stratégie nationale aboutissant à 

l’élaboration du Plan Multisectoriel d’Urgence (PMDU) en tenant compte de besoins urgents et prioritaires pour 

les cinq mois qui suivent ainsi que de l’évolution de la situation sanitaire, sociale et économique du pays.  

Les grandes lignes directrices de cette stratégie tournent autour de trois (03) axes : 

- Le renforcement de la gouvernance de la lutte contre la pandémie 

- Le renforcement des mesures relatives à la protection 

- Le soutien pour une meilleure résilience économique et appui du secteur privé 

❑ Politique nationale de dépistage du VIH/SIDA 

Etant donné le problématique posé au niveau mondial du la propagation du VIH/SIDA, le gouvernement a mis en 

place une politique nationale de dépistage. Elle s’appuie principalement sur l’intégration des services de 

dépistage du VIH dans les services sanitaires de routine et l’intégration des nouvelles recommandations 

mondiales (accès universel et stratégie de dépistage à l’initiative des soignants). 

Cette politique sert de cadre de référence pour les décideurs, les gestionnaires de programmes et tous les 

responsables techniques concernés par le dépistage du VIH. 

Elle promeut en particulier l’inclusivité et la capture de toutes les catégories de dépistage selon la classification 

de l’OMS et l’ONU SIDA comme : 

− Le test volontaire résultant d’une démarche propre du client, 

− Les tests de diagnostic préconisé à des fins thérapeutiques 

− Le dépistage de routine réalisé par le prestataire de soin pour les patients IST, les consultations 

prénatales dans le cadre de la Prévention de la Transmission Mère-Enfants (PTME) 

− Le dépistage obligatoire pour les dons de sang, les transplantations d’organes et les greffes de tissus. 

 

3.2.  POLITIQUES ET EXIGENCES DE LA BAD 

3.2.1.  POLITIQUE DE DIFFUSION ET D ’ACCÈS À L ’ INFORMATION  

La politique offre un cadre amélioré pour la diffusion de l’information sur les politiques et les stratégies ainsi que 

les principales décisions adoptées durant l’élaboration et l’exécution du projet. La politique met un accent sur la 

diffusion de l’information pour que la transparence, la responsabilité et l’échange d’information soit mis en place 

pour le projet de réhabilitation de la route. La diffusion de l’information doit être accessibles au plus large public 

possible afin d’améliorer l’efficacité du projet dans ses activités à mettre en œuvre. 

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. 
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3.2.2.  MANUEL DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DES PARTIES AUX OPÉRATIONS DE LA 

BAD 

Pour le Groupe de la BAD, la participation est essentielle à l’accomplissement de ses objectifs primordiaux de 

réduction de la pauvreté et de développement durable. L’effectivité de la participation des parties prenantes dans 

la bonne marche du projet peut être améliorer le développement du projet, que ce soit la participation des 

autorités administratives locales ou les bénéficiaires du projet. Le manuel lui même élaboré de manière 

participative, fournit les directives sur lesquelles s’appuyer. Quant aux parties prenantes, il s’agit des 

personnes/communautés qui peuvent (directement ou indirectement, positivement ou négativement) toucher ou 

être touchées par les résultats du projet de réhabilitation de la RN9. Les questions d’égalité homme/femme sont 

fondamentales dans la participation.  

3.2.3.  STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BAD  EN MATIÈRE DE GENRE  

La Stratégie du Groupe de la Banque 2021–2025 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. Cette stratégie appelle à mettre l’accent sur l’intégration de la dimension genre dans le projet de 

réhabilitation de la RN9. Etant donné que la proportion de femme dans la zone d’insertion du projet est d’environ 

60%, un renforcement de capacités des parties prenantes devront être mis en place pour atteindre les objectifs 

de la Stratégie Genre de la BAD. Les rôles et les responsabilités des parties prenantes devront participer et 

contribuer pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en matière de résultats lors de la mise en 

œuvre du projet.  

3.2.4.  SAUVEGARDE OPÉRATIONNELLE S01 

La Sauvegarde Opérationnelle SO1 de la BAD, met en avant comme objectif « d’assurer la participation des 

intervenants au cours du processus de consultation afin que les communautés touchées et les parties prenantes 

aient un accès opportun à l’information concernant les opérations de la Banque, sous des formes appropriées, et 

qu’elles soient consultées de façon significative sur les questions qui peuvent les toucher ». Elle met en exergue 

la consultation des parties prenantes qui doit être précédée par une diffusion de l’information environnementale 

et sociale adéquate. L’intégration et la collaboration de toutes les parties prenantes identifiées permet de garantir 

que les bénéficiaires du projet de réhabilitation de la RN9 soient pleinement informés. 

La SO1 stipule que l’emprunteur ou le client a la responsabilité de réaliser des consultations adéquates avec les 

communautés susceptibles d’être affectées par les impacts environnementaux et sociaux, et avec les acteurs 

locaux, et d’en fournir les preuves. L’emprunteur et le client sont tenus d’obtenir le large soutien des 

communautés. 

Les sources d'information suivantes ont également été utilisées pour préparer ce Plan d’engagement des parties 

prenantes (PEPP) : 

- les résultats des études techniques, sociales et environnementales; 

- les résultats des consultations menées dans le cadre de la préparation du présent PEPP. 

En conformité avec les exigences de la BAD, les parties prenantes du Projet sont classées en deux principales 

catégories : (i) Les parties affectées par le Projet, c’est à dire les personnes qui sont affectées par l’un des 

impacts potentiellement négatifs du Projet. (ii) Les parties intéressées par le Projet, qui comprennent les agences 

publiques concernées par le Projet, les bénéficiaires du Projet, les organisations non gouvernementales et de la 

société civile intéressées par le Projet, les entreprises susceptibles de participer à a construction ou à 

l’exploitation du Projet, ainsi que la presse et les mass media. 
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3.2.5.  SAUVEGARDE OPERATIONNELLE SO2 

La SO2 est seulement enclenché pour les projets financés par la BAD et qui nécessite une réinstallation 

involontaire. 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. La SO2 assure la prise en charge des personnes touchées par le projet afin de 

limiter les impacts de la réinstallation sur leur mode de vie. Elle oriente également, à travers les différentes 

dispositions stipulées, la mise en œuvre du plan de réinstallation involontaire selon les indicateurs proposés pour 

le suivi des programmes de réinstallation. Elle doit être accompagnée d’une consultation ouverte, inclusive et 

efficace dans un délai raisonnable pour l’examen du public du plan proposé. 

Concernant l’éligibilité des ayants droit à une indemnisation ou une assistance de réinstallation pour la perte de 

terre ou d’autres biens, le SO2 considère les propriétaires ayant des droits légaux, les propriétaires n’ayant pas 

de droits légaux mais reconnue par les lois coutumières et ceux n’ayant aucun droit légal ni de réclamation mais 

occupant/valorisant le terrain au moins six mois avant la date butoir établie. Ainsi les ayants droit sont considérés 

comme étant les parties prenantes principales du projet.  

3.2.6.  CADRE D’ENGAGEMENT DE LA BAD  AVEC LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVIL E  

L’intégration et la participation des OSC dans le projet de réhabilitation de la RN9 est essentielle. Le cadre de la 

BAD en matière d’OSC a pour but d’optimiser les possibilités de partenariat avec les OSC à l’échelle du projet et 

de permettre d’obtenir une meilleure inclusion des parties prenantes suivant un principe de subsidiarité. Les 

objectifs du Cadre sont : 

- Améliorer les modalités de coopération de la Banque avec les OSC et renforcer la capacité à s’entendre 

avec ces organisations ; 

- Encourager les interactions entre le personnel de la Banque et à l’efficacité de son appui à 

l’emprunteur ; 

- Enoncer les directives opérationnelles de la Banque à l’intention des parties prenantes travaillant sur le 

projet. 

Dans le contexte du présent PEPP, les dimensions (sensibilisation et communication, dialogue et partenariat) 

préconisées par la BAD ont été pris en considération, que ce soit à l’échelle régionale que communale.
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3.3.  CADRE INSTITUTIONNEL DU PEPP 

❑ Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, MATP 

Le ministère de l’aménagement du territoire et des travaux publics est le maitre d’ouvrage des projets 

d’investissements de l’Etat dans le domaine de l’infrastructure en particulier le secteur routier. Il coordonne 

également la cohérence des interventions de toutes les parties prenantes au projet. En effet, la direction générale 

des travaux publics ainsi que les différentes directions qui sont rattachées, garantissent la conception et la mise 

en œuvre de la politique de l’Etat en matière de travaux publics. Il délivre l’agrément des Programmes 

d’Engagement Environnemental des projets exigé par le décret MECIE et notifie le quitus environnemental avant 

la réception définitive du projet mais aussi supervise les orientations du PAR et sa mise en œuvre effective. 

❑ Ministère de l’Economie et des Finances, MEF 

Le ministère assure la conception, le pilotage, le suivi et l’analyse du développement économique nationale. Par 

le biais de sa direction régionale sur Menabe, elle assure le contrôle et la synthèse de l’exécution des Lois de 

Finances pour la région. Dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN9, cette entité s’assurera de la 

formalisation et vérification des états de paiement des compensations ainsi que la validation des coûts relatifs à 

la réinstallation. Il veillera particulièrement à l’application des lois et des règlements en matière de finances 

publiques et assurera la tutelle financière de l’institution de paiement des compensations. 

❑ Ministères de l’Environnement et du Développement Durable, MEDD 

Le ministère de l’environnement et du développement durable assure la mise en œuvre des politiques et 

stratégies nationales de gestion de l’environnement à Madagascar à travers les textes y afférents. Il promeut le 

principe de développement durable dans les investissements publics ou privés sur tout le territoire. Pour ce faire, 

le ministère collabore étroitement avec les cellules environnementales des autres ministères pour l’intégration de 

la dimension environnementale dans le cadre de leurs activités respectives. En d’autres termes, le ministère 

intervient directement au niveau local par l’intermédiaire des directions interrégionales, directions et 

circonscriptions régionales pour la résolution des éventuels problèmes environnementaux. 

❑ Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, MPPSPF 

Le Ministère est en charge de la conception, de la mise en application, du pilotage et de l’évaluation des 

programmes de mise en œuvre de la Politique Générale de l’Etat en matière de population, de cohésion et de 

développement social, de promotion des droits des personnes vulnérables, d’équité et de protection sociale. 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN9, le Ministère par le biais de la Direction Régionale de Menabe 

a la responsabilité de veiller à la lutte contre la vulnérabilité des PAPs, à l’amélioration des conditions de vie des 

populations riveraines du projet mais surtout à la réduction de la vulnérabilité de la population. Par ailleurs, il 

vulgarise les instruments nationaux et internationaux destinés à la protection des personnes vulnérables et de la 

promotion de l’équité genre dans toute la zone d’insertion du projet. 

❑ Ministère du Transport, du Tourisme et de la Météorologie, MTTM 

Le ministère du transport, du tourisme et de la météorologie assure la mise en œuvre des recommandations et 

exigences du code de la route et des lois sectorielles cadrant le secteur du transport et du tourisme. Ainsi, il 

intervient activement dans le processus afin d’assurer la sauvegarde de l’environnement tout en alliant le cadre 

d’aménagement du territoire pour assurer le développement intégré du secteur du tourisme.  

❑ Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, MEAH 

Le ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène est responsable de la mise en œuvre de la politique de 

l’Etat en matière de gestion rationnelle des ressources en eau et de la stratégie intersectoriel de promotion de 

l’hygiène. Il garantit le respect et l’application des dispositions du code de l’eau et du code d’hygiène, de sécurité 

et d’environnement au travail.  

 

 

❑ Office National pour l’Environnement, ONE 
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L’Office National pour l’Environnement, organe opérationnelle rattachée au Ministère de l’environnement et du 

développement durable, est le maître d’ouvrage délégué et guichet unique pour la mise en compatibilité des 

investissements avec l’environnement.  

Il se charge en particulier de la coordination du processus d’évaluation environnementale et de la délivrance du  

permis ainsi que du cahier de charge environnemental y afférent et du quitus environnemental. Il intervient 

également dans le suivi et l’appui des activités des institutions en matière d’environnement et ce dans la limite de 

ses fonctions.  

❑ Agence Routière, AR 

L'Agence Routière est un organisme rattaché et sous tutelle du Ministère de l’Aménagement du territoire et des 

Travaux Publics (MATP). Elle est le Maître d'ouvrage délégué des travaux de réhabilitation de la RN9. 

Effectivement, elle est placée sous tutelle technique et administrative du MATP et sous tutelle financière du 

Ministère de l'Economie et des Finances. L'AR dispose d'une unité de gestion indépendante appelée "CEP ou 

Cellule d'Exécution de Projet" qui est dotée d'une autonomie dans la gestion administrative, financière, technique 

et environnementale des projets financés par les bailleurs de fonds, à l'instar de PACFC (Projet d'Aménagement 

de Corridors et Facilitation du Commerce) dans lequel s'insère la présente étude. L’objectif général du projet 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'exécution du PEPP se fera sous la responsabilité d’un expert en 

sauvegardes sociales et genre.   

❑ Autorité Nationale De l’Eau et de l’Assainissement, ANDEA 

L’autorité nationale de l’eau et de l’assainissement est une branche rattachée au ministère de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène. Il s’occupe principalement de la mise en œuvre de la gestion intégrée des 

ressources en eau pour une exploitation rationnelle ainsi que de l’assainissement.  

Pour ce faire, une étude de l’adéquation de la demande avec les ressources en eau disponibles doit être 

effectuée pour les projets avant leur exploitation. Effectivement une autorisation émanant de cette entité est 

nécessaire avant l’exploitation des ressources pour éviter les problèmes de conflits d’intérêts entre utilisateur 

et/ou éviter la disparition des ressources en eau existantes. 

❑ Collectivités Territoriales Décentralisées, CTD 

Les CTD représentent l’Etat au niveau local et ont la responsabilité de s’assurer du respect des engagements et 

d’accompagner l’ensemble du processus de réinstallation. D’une part, elles interviennent dans la facilitation des 

démarches préparatoires et durant phase de mise en œuvre du PEPP. D’une part, elles servent d’intermédiaire 

pour la gestion des plaintes et des litiges. En outre, les CTD accompagnent les diverses entités lors de la phase 

préparatoire du projet jusqu’à la mise en œuvre du plan de réinstallation. Elles sont par ailleurs les intermédiaires 

entre l’entité d’exécution du projet et les PAPs pour l’information et sensibilisation de la population ainsi que pour 

l’accompagnement lors des recensements des biens et des PAPs.    

Les CTD concernés par le projet s’agissent entre autre de : 

- la Région Menabe  

- les Communes traversées par la route à savoir la Commune Manja, la Commune Anontsibe, la 

Commune Mandabe et la Commune Ampanihy. 

❑ Projet d'Aménagement de Corridors et d'appui pour la Facilitation du Commerce, PACFC 

Le projet constitue avec le MATP le Comité de pilotage qui assure la supervision des orientations et de la mise 

en œuvre du PAR.  

❑ Maîtrise d’Œuvre Institutionnelle et Sociale MOIS 

La MOIS est l’entité spécialisée dans la mise en œuvre du PAR. Elle assure tous les aspects administratifs, 

institutionnels et sociaux liés à la réinstallation via la prestation d’un bureau d’étude ou d’une ONG. Entre autres, 

elle applique les dispositions adoptées par le Comité de pilotage relatif à l’exécution du PAR. Elle assure 

l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des PAPs sur la mise en œuvre du PAR.  
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❑  Commission Administrative d’Evaluation CAE 

La composition et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par l’arrêté préfectoral n°393/2020-MVA 

portant nomination de la Commission Administrative d’Evaluation chargée d’évaluer les indemnités 

d’expropriation et la valeur des immeubles susceptibles d’être assujetties à la redevance de plus-value des 

diverses parcelles et terrains et/ou immeubles nécessaires aux travaux d’aménagement et de bitumage de la 

RN9 entre Bevoay et Manja. La Commission Administrative d’Evaluation (CAE) est dans le cas de ce PAR 

constituée au niveau de la Région Menabe. La CAE est composée des membres de l'autorité régionale (Préfet de 

Morondava et chefs de districts de Manja et de Mahabo, les Maires concernés par le projet), des représentants 

des Services Techniques Déconcentrés impliqués dans la mise en œuvre du PAR (Direction régionale de 

l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics Menabe, Service régional du Budget Menabe, Service 

Topographique de Menabe, Circonscription Domanial et Foncière de Menabe, Service CIRAEP de Manja). 

❑ Comité de Règlement des Litiges CRL 

Le Comité de règlement des litiges assurera le fonctionnement du mécanisme de résolution des plaintes et des 

litiges relatif à la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation. Il est institué à deux niveaux : à l’échelle 

communale (CCRL) et à l’échelle régionale (CRRL). Les membres du CRRL sont composés des chefs de 

districts de Mahabo et de Manja ainsi que les Maires des quatre (04) Communes concernées par projet et 

présidé par le Gouverneur de la Région Menabe. Tandis que, chaque CCRL est composé du Maire de la 

circonscription administrative affectée, des Chefs Fokontany concernés par l’emprise, des « Olobe » ou les 

représentants de l’autorité traditionnelle locale et des représentants de la population locale. Le CRL garantit et 

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

responsabilités des membres du CRL sont définies et mentionnés dans les paragraphes plus bas. Lors de la 

réalisation des travaux, le membre du Comité de règlement des litiges pourra être complété par le représentant 

de la Mission de contrôle et de l’Entreprise.  
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4. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES DU PROJET 

Compte tenu de l’importance de la démarche justifiée par les politiques et cadrages juridiques ci-dessus, 

l’identification des parties prenant est préalable à la mise en œuvre du projet réhabilitation de la RN9-section 

Manja-Dabara. L’implication de toutes les parties prenantes dans le processus d’exécution du projet est garant 

de la réussite du projet.  

Par définition, selon le manuel de la BAD en matière de participation des Parties Prenantes, la participation est 

« le processus par lequel des personnes intéressées (parties prenantes) influencent et contrôlent ensemble les 

initiatives de développement, les décisions et ressources qui les concernent ». Ils   sont   les   personnes / 

communautés   qui   peuvent   (directement   ou   indirectement, positivement ou négativement) toucher ou être 

touchées par les résultats des projets ou programmes. 

La sélection des parties prenantes est donc partie du principe que tous ceux qui peuvent être influencés ou 

impactés ou encore avoir des orientations ou des avis ont été informés des tenants et aboutissants du projet et 

consultés vis-à-vis de sa réalisation.  

Dans le contexte du présent plan, trois catégories principales de parties prenantes sont considérées : les parties 

prenantes affectées par le projet, les parties prenantes intéressées et les groupes vulnérables.  

➢ Les parties affectées - personnes, groupes et autres entités dans la zone du projet qui sont 

directement impactées (effectivement ou potentiellement, positivement ou négativement) par le projet et 

/ ou qui ont été identifiées comme les plus susceptibles d'être affectées par le projet et qui doivent être 

étroitement impliquées dans l'identification des impacts et de leur importance, ainsi que dans la prise de 

décision sur les mesures d'atténuation et de gestion;  

➢ Les parties prenantes intéressées - individus / groupes / entités qui pourraient ne pas ressentir 

directement les impacts du Projet mais qui considèrent ou perçoivent leurs intérêts comme étant 

affectés par le Projet et / ou qui pourraient affecter le Projet et le processus de sa mise en œuvre d'une 

manière ou d'une autre et;  

➢ Les groupes vulnérables - Personnes susceptibles d'être touchées de manière disproportionnée ou 

davantage défavorisées par le Projet par rapport à d'autres groupes en raison de leur vulnérabilité et 

cela peut nécessiter des efforts d'engagement spéciaux pour assurer leur représentation égale dans le 

processus de consultation et de prise de décision associé au projet. . 

4.1.  PARTIES PRENANTES AFFECTÉES  

L’identification des parties prenantes affectées par le projet est basée sur les cinq critères suivants : 

- Personnes physiquement déplacées  

- Personnes économiquement déplacées (personnes dont les terres ou les bâtis sont affectées par le 

Projet) 

- Villages voisins du Projet susceptibles d’être affectés positivement par certains bénéfices du projet et 

négativement par les impacts environnementaux et sociaux des phases construction et exploitation  

- Populations autochtones et allochtones dont le patrimoine culturel est affecté par le Projet. 

Il est à noter que lors de la mise en œuvre du Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP), les parties 

prenantes principales seront les principaux bénéficiaires des axes de communication à mettre en œuvre. Ainsi, le 

tableau suivant récapitule les critères d’inventaire des parties prenantes principales dans le cadre du projet. 
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Tableau 4 : Critères d’inventaire des parties prenantes 

Critères Parties prenantes affectées par le projet 

Personnes physiquement déplacées 
Propriétaires et locataires des maisons d’habitation dans la zone 

d’emprise du projet. L’inventaire complet peut être consulté dans le PRI 

Personnes économiquement déplacées 

(personnes dont les terres ou les bâtis sont 

affectées par le Projet) 

Les catégories de travailleurs : exploitants agricoles, les éleveurs, les 

commerçants et tenants de gargotes, les transporteurs 

Villages voisins touchés indirectement par les 

activités du projet mais susceptibles d’être 

affectés positivement par certains bénéfices du 

projet 

- Villages ayant des intérêts économiques avec la RN9 : Commune de 

Manja : le village d’Andranovory ; Commune d’Anontsibe : les 

villages d’Ankilimasy, Bevava, Beampombo, Antaratra, Anjaloaky; 

Commune de Mandabe : les villages d’Ambalabe, Ankifimena. 

- Village dont la forêt communautaire est traversée par le projet : 

Bepeha de la Commune d’Ampanihy. 

- Village ayant une forte potentialité touristique : Anjasivy de la 

Commune de Mandabe. 

Populations autochtones et allochtones dont le 

patrimoine culturel est affecté par le Projet 

Propriétaires de tombeaux, communautés gardiennes de sites sacrés 

(Tamariniers sacrés à Anontsibe), organisations religieuses propriétaire 

de statues et grottes à caractère sacré (Mandabe) 

 

4.2.  GROUPES VULNERABLES 

En effet, au sein des parties prenantes principales que se trouvent les groupes vulnérables. 

Les groupes vulnérables sont définis comme étant les groupes de « personnes susceptibles d'être touchées de 

manière disproportionnée ou davantage défavorisées par le Projet par rapport à d'autres groupes en raison de 

leur vulnérabilité et cela peut nécessiter des efforts d'engagement spéciaux pour assurer leur représentation 

égale dans le processus de consultation et de prise de décision associé au projet ». 

Les critères de vulnérabilité de la BAD sont mobilisés : 

1. Mères célibataires,  

2. Femmes célibataires de plus de 65 ans,  

3. Veuves/ Veufs,  

4. Chef de ménage ayant à charge plus de 5 enfants,  

5. Personnes handicapés moteurs,  

6. Ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté,  

7. Paysans sans terres,  

8. Minorité ethnique, religieuse, linguistique,  

Les groupes vulnérables sont ensuite identifiés avec l’aide des autorités administratives, traditionnelles et/ou 

médicales (chef CSB) durant/après les séances de consultation des parties affectées au niveau de la commune. 

Le constat global ressortant de cette identification préalable est que :  

− Les critères n°1, n°2, n°3, n°4 concernent majoritairement des individus de sexe féminin, qui dans ce 

contexte, constituent les groupes dits « vulnérables parmi les vulnérables ».  La consultation est 

essentiellement axée sur ces femmes sous la forme de focus groups. 

− les personnes répondant au critère n°5 ne sont pas enregistrés dans les établissements médicaux, de 

sorte qu’ils sont inaccessibles 

− hormis les rares notables, tous les habitants des communes répondent aux critères n°6, n°7 
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− le concept de minorité (critère n°8) ne s’applique pas à la zone touchée par le projet étant donné 

l’ancienneté du brassage ethnique et culturel. Les différents groupes culturels cohabitent dans les villes 

et les villages sans aucune forme de ségrégation. 

Tableau 5 : Critères d’inventaire des parties prenantes : groupes vulnérables 

Critères Parties prenantes affectées par le projet 

Groupes 

vulnérables 

consultés 

Mères célibataires  

Femmes célibataires de plus de 65 ans 

Veuves 

Mère célibataire ayant à charge plus de 5 enfants 

  

4.3.  PARTIES PRENANTES SECONDAIRES  

Les parties prenantes secondaires sont celles qui sont intéressées par le projet, que ce soit les agences 

publiques concernées (les directions régionales ministérielles) ou les entités susceptibles de participer à la 

réalisation du projet. 

En partant de ces conditions, neuf sous-catégories de parties prenantes intéressées par le projet ont été 

identifiées :  

- Autorités administratives locales  

- Forces de l’ordre 

- Directions Régionales ministérielles  

- Autorités traditionnelles 

- Opérateurs économiques 

- Acteurs dans la gestion environnementale locale  

- Acteurs de la communication  

- Société civile et agences de coopération 

- Services financiers et bancaires 

Après un travail de documentation et de prise de contact, 44 parties prenantes ont pu être inventoriées et 

réparties suivant ces catégories. Les parties prenantes sont représentées par un membre officiel habilité à 

s’exprimer au nom de l’institution. Dans le cas où le membre habilité était indisponible, l’entretien était mené par 

voie téléphonique. Dans le cas échéant, la fiche d’entretien a été déposée pour être ultérieurement remplie par 

les répondants. Il leur a été demandé de renvoyer par voie électronique une version scannée de la fiche remplie 

et visée. Ce mode de consultation a été utilisé pour les institutions financières (BNI, Baobab Banque, Accès 

Banque) et les opérateurs téléphoniques (Telma, Orange). 

Le tableau suivant met en avant les entités enquêtées, leur fonction ainsi que leurs attributions respectives. 
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Tableau 6 : Récapitulatif des entités enquêtées et  leurs attributions selon leur fonction 

Entités Fonction / titre Attributions 

Autorités administratives locales 

Assemblée nationale Député du district de Manja 

- Discussion et vote de loi 

- Sensibilisation et orientation de l’opinion publique 

- Porte-parole de la population 

- Intervention et restitution envers la population et l’Assemblée 

Nationale, le Gouvernement 

Région Menable 
Gouverneur de la Région 

Menabe 

Planification des activités se rapportant au développement de la 

région par rapport à la politique générale de l’état 

District de Manja et de 

Mahabo 
Chef du district de Manja 

- Administration du district de manière à créer un environnement 

favorable aux activités de développement dans sa 

circonscription. 

- Conseil aux collectivités et aux communautés de base en 

matière de gestion des ressources naturelles renouvelables 

Préfecture Préfet de Morondava 

- Organisation de la sécurité, 

- Entité de liaison entre les forces de l’ordre et les collectivités, 

- Appui à la création de brigade routière de la Gendarmerie 

Nationale 

Commune de Manja Maire de la commune de Manja 

Chef de l’administration de la commune, et a la charge des intérêts 

locaux dans le domaine administratif, économique, sécuritaire, 

salubrité, aménagement 

Coordination des orientations de l’aménagement communal 

Commune d’Anontsibe 
Maire de la commune 

d’Anontsibe 

Commune de Mandabe 
Maire de la commune de 

Mandabe 

Commune d’Ampanihy 
Maire de la commune 

d’Ampanihy 

Fokontany 

Chef fokontany Manja 1 

Chef fokontany Antanimainty 

Chef fokontany Tongarivo 

Chef fokontany Anontsibe-

Centre 

Chef fokontany Beravy 

Chef fokontany Anontsibe Est 

Chef fokontany Ambinanizama 

Chef fokontany Tanambao 

Manomboarivo 

Chef fokontany Bepeha 

- Participation à l’élaboration du programme de développement de 

leurs communes respectives 

- Administration du Fokontany (papiers administratifs, sécurité, 

relations sociales) 

- Sécurisation des infrastructures par les dinam-pokontany et le 

Dinan’ny Menabe 
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Entités Fonction / titre Attributions 

Forces de l’ordre 

Groupement de 
gendarmerie Menabe 

Chef du groupement de 
gendarmerie Menabe 

- Représentant de l’échelon de la gendarmerie au niveau du 
gouvernorat 

- Coordination des compagnies et brigades 

Brigades de gendarmerie 
Menabe 

Chefs de brigades de 
gendarmeries (Manja, Mandabe, 
Mahabo) 

- Missions de police administrative, de police judiciaire et de police 
militaire. 

- Sécurisation de sites et points sensibles. 

Régiment n°3 
Région militaire n°5 

Chef de corps régiment n°3 
Planification générale de la mission de défense du territoire dans 
le Menabe 

Unités de l’armée 
Zone rurales prioritaires de 
sécurité 
ZRPS 

Chefs d’unité de la ZRPS de 
Mandabe 

Sécurisation et missions de patrouilles dans les zones rouges 

Ministères 

Direction régionale de 
l’aménagement du territoire 
et des travaux publics 

Chef de division marché et 
convention 

- Prospective et planification territoriale 
- Assure la Maitrise d’ouvrage de constructions et réhabilitions 
-  Réforme foncière 

- Direction régionale des 
eaux et forêts 
- Direction régionale de 
l’environnement et du 
développement durable 

Directeur régional des eaux et 
forêts 

-  Suivi périodique et encadrement technique du transfert de 
gestion aux VOI 
-  Aménagement et gestion : délivrance de droit d’usage et de 
permis de coupe 
-  Répression (verbalisation, arrestation, poursuite judiciaire) 

Direction régionale de la 
santé publique 

Chef SMS 
DSRP 

-  Services de soins à toute la population 
-  Sensibilisation et promotion de la santé 
-  Gestion des crises sanitaires locales (COVID-19, paludisme) 

Direction régionale de la 
fonction publique, du travail, 
des lois sur la protection 
sociale 

Directeur régional du travail 
- Organisation du fonctionnariat 
- Protection des droits fondamentaux des travailleurs 
- Gestion des conflits entre employeurs et employés 

Direction régionale de 
l’Economie et des Finances 

Néant  

- Appui à la préparation et le suivi en latière de gestion 
économique, fiscale ; budgétaire et finanicère des services 
régionaux 

- Conduite de la planification, la coordination et le suivi-évaluation 
des programmes de développement de la région Menabe 

- Gestion des opérations finacières, budgétaires, comptables, 
d’assistance et d’appui de la direction régionale 

Direction régionale du 
Transport, du Tourisme et 
de la Météorologie 

Directeur de l’Office régional du 
Tourisme Menabe 

- Conception, coordination et suivi-évaluation des offres 
touristiques dans la zone 

- Amélioration des offres touristiques 
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Entités Fonction / titre Attributions 

Ministères (suite) 

Direction régionale de 
l’agriculture, élevage et de 
la pêche 

Chargé des infrastructures 
rurales 
Projet AD2M 

- Appui technique à l’amélioration de la production agricole du 
Menabe 

Direction régionale de l’eau, 
de l’hygiène et de 
l’assainissement 

Directeur régional de l’eau, de 
l’hygiène et de l’assainissement 

-  Diffusion et application des Politiques et stratégies Nationales de 
l’eau et de l’assainissement 
-  Sensibilisation des citoyens pour Une meilleure gestion et 
pratique de l’eau et de l’hygiène 
-  Protection des bassins versants 
-  Recherche de partenaires 
 

Autorités traditionnelles 

 Olobe 
-  Conseil aux autorités administratives 
-  Médiation et gestion de litiges 
- Gardiens des valeurs ancestrales, des sites sacrés, des rites 

Opérateurs économiques 

Coopérative de transport 
FIFIMO 

Président 
Transport de personnes et de marchandises sur l’axe Manja – 
Morondava 

Acteurs de la gestion environnementale 

Vondron’olona ifotony 
Mitsinjo ny ho avy (COBA) 

Chef VOI 

-  Gestion intégrale de la forêt protégée de Bepeha : surveillance 
de l’accès à la forêt, rationnement des coupes, plantation de 
pépinières 
-  Suivi des procédures administratives pour exploitation forestière 
-  Arrestation 

Ong Mavoa (Madagasikara 
Voakajy) 

Responsable régional 

-  Conservation des habitats naturels 
-  Recherche académique 
-  Sensibilisation 
-  Promoteur des activités des VOI 

Société civile et agences de coopération 

Plateforme FIVE/OSC 
Menabe 

Responsable technique 
-  Force de plaidoyer 
-  Proposition et d’interpellation pour la protection et la valorisation 
des ressources naturelles 

Louvain coopération Responsable de programme 
-  Appui à la société civile (five) : éducation – santé – projet AGR 
(intrants pour les paysans) 
-  Appui à la protection des forêts de mangroves 
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Entités Fonction / titre Attributions 

Acteurs de la télécommunication 

Office de la radio et de la 
télévision de Madagascar 
(ORTM) Menabe 

Technicien et journaliste Diffusion des émissions d’Etat 

Telma Morondava* Chef d’antenne Menabe 
Service de communication téléphonique et de fourniture d’accès à 
internet 

Orange Morondava * Chef d’antenne Menabe 
Service de communication téléphonique et de fourniture d’accès à 
internet 

Services financiers et bancaires 

-   Accès banque 
Morondava* 
-   BNI Morondava** 
-   Baobab banque 
Morondava** 

Chef d’agence Services bancaires et de microcrédit 

BNI Morondava** Chef d’agence Services bancaires et de microfinance 

Baobab banque 
Madagascar** 

Chef d’agence Services bancaires et de microfinance 

CECAM Morondava** Chef d’agence Services bancaires et de microfinance 

NB : *Les chefs d’antenne et d’agence ont été approchés, leurs avis, craintes et attentes ont été recueillies mais 

ils ne sont pas habilités à délibérer sur les orientations et responsabilités de leur agence/antenne par rapport au 

projet qui sont prises au niveau central à Antananarivo 

** Il n’a pas été possible de faire un entretien direct et téléphonique avec les responsables de ces entités, les 

fiches d’entretien déposées pour être remplies par les responsables ne l’ayant pas été, les informations 

recueillies sont donc à titre indicatif. 
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5. PROCESSUS DE CONSULTATION ENTREPRIS DANS L’ELABORATION 

DU PEPP 

5.1.  SÉANCES D’ INFORMATION ET DE CONSULTATION PUBLIQUE  

A titre de rappel, dans le cadre de l’EIES et du PAR, des séances de consultation publique sous différentes 

formes définies en fonction des cibles ont été menées de façon à faire participer les parties prenantes au 

processus de l’évaluation environnementale. Outre l’objectif de les informer sur le projet, les consultations 

publiques visent particulièrement la collecte de leurs avis, soucis et aspirations lesquels doivent être pris en 

compte dans la préparation et la mise en œuvre du projet.  

5.1.1.  CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES PRINCIPALES  :  POPULATION RIVERAINES ET  

PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET  (PAPS) 

 Séance d’information et de consultation des populations riveraines et des PAPs au niveau de chaque chef-

lieu de Commune et villages et hameaux concernés 

Des séances d’information et de consultation du public incluant les personnes affectées par le projet ont été 

effectuées dans chaque village, hameau et chaque chef- lieu de commune traversé par la route à réhabiliter. La 

forme de consultation est une réunion publique sous l'égide des représentants de la Commune et/ou du chef de 

Fokontany en présence des Olobe et où toute la population a été invitée à participer. Chaque séance de 

consultation publique a été organisée préalablement  avec les autorités locales (3 à 4 jours avant) afin que la 

population soit informée à l'avance pour y être présente (Cf. Annexe 1 : Procès-verbaux et fiches de présence 

de consultation publique ; Annexe2 : Fiches de présence des séances d’information). 

Dans le processus de la participation et d’implication du public, il faut quand même noter que la prépondérance 

est accordée aux populations riveraines et les PAPs pour lesquelles des séances de réunion publique en plein air 

ont été organisées, chaque séance est précédée d’une sensibilisation à l’application des mesures barrières 

contre la COVID19.Le déroulement de chaque séance est comme suit : 

✓ Sensibilisation préalable sur les gestes barrières contre la COVID19 

✓ Information sur le projet et les projets connexes prévus avec la mise en place de la route (Electrification 

rurale, construction de centre de santé, forage d’eau profond) 

✓ Information sur le processus de recensement et d’établissement de PAR 

✓ Collecte des avis sur le projet, soucis, demandes/aspirations 

✓ Réponses par les responsables 

✓ Résolution et établissement de procès-verbal 

 

  
Photo 2 : Consultation publique dans les Communes rurales de Mandabe et d'Ampanihy
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 Décisions retenues de manière consensuelle lors des consultations publiques 

Tableau 7: Synthèse des décisions retenues de manière consensuelle lors des consultations publiques et des 

PAPs 

COMMUNES Problèmes évoqués 
Décisions retenues de manière 

consensuelle 

MANJA 

La population n’émet pas de 

problème même concernant le 

déplacement involontaire de 

certains biens concernés, 

La population affirme être prête à 

accompagner la réalisation du projet au vu 

des retombées attendues, telle inscrite dans 

le PV de consultation présenté en Annexe. 

ANONTSIBE 

Est-ce que la valeur de la 

compensation des biens équivaudra 

à sa valeur initiale ?  

 

Le PAR prévoit l’amélioration de condition et 

non le contraire, la CAE définit les prix de 

compensation sur base des prix concertés. 

 La population est prête à coopérer en 

facilitant le recensement des biens et 

personnes susceptibles d’être concernés par 

le projet 

MANDABE 

Certains individus craignent que la 

compensation soit retardée ou voire 

inexistante, 

- La raison de l’établissement d’un PAR 

robuste est d’éviter d’omettre la 

compensation, le comité de règlement de 

litige est instauré pour réguler les questions 

relatives à la compensation - - Le schéma 

technique du projet doit prévoir la protection 

du canal d’irrigation communautaire qui longe 

le tracé (sur 400m environ) 

AMPANIHY Déplacement de tombeaux,  

Le projet doit prévoir la compensation avec 

les rituels y afférents. Dans ce cas précis, les 

tombeaux font partie des biens éligibles à 

compensation et le PAR prévoit les mesures 

d’accompagnement nécessaires et 

l’estimation   

 

 Consultation des travailleurs 

Les acteurs constitués des agriculteurs, des commerçants, des transporteurs, des gargotiers ainsi que des 

restaurateurs ont été consultés au travers des enquêtes dans le but de collecter leurs avis spécifiques. Cette 

deuxième partie de la consultation est dès lors présentée aux répondants comme étant un moyen de repérer 

les potentialités et les enjeux économiques liés à la réhabilitation dans leur localité. Cela a ainsi permis d’opérer 

une collecte globale, rapide et fiable, étant donné que les différents types de répondants se trouvaient au même 

endroit. Ils ont également été invités à exposer librement les problèmes auxquels ils font face, leurs aspirations 

individuelles/collectives et leurs perceptions du projet par rapport à leur activité spécifique. 
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Photo 3 : Enquête auprès des agriculteurs locaux 

5.1.2.  CONSULTATION DES GROUPES VULNÉRABLES  

Selon les exigences des TDRs, une attention particulière a été accordée à la consultation des groupes de 

femmes en adoptant une approche en focus groupe. La consultation de la gent feminine est une étape capitale 

dans cette étude car de prime abord, la participation des femmes dans les cercles de decision reste discrète. 

Ensuite, un groupe de femmes est logiquement l’entité la mieux placée pour aborder des thématiques qui les 

concernent directement et qu’elles vivent au quotidien.Chaque séance est précédée d’une sensibilisation à 

l’application des mesures barrières contre la COVID19. 

En fait, il s'agit ainsi d’un groupe de discussion semi-structuré, modéré par un animateur neutre en présence d’un 

observateur, qui permet par l’expression directe des participants pour faire émerger des idées diverses, parfois 

inattendues mais qui reflètent les valeurs sociales, culturelles et/ou les expériences personnelles de chacun. 

➢ Sélection des participants 

Les participants à la séance de focus group ont été sélectionnés auprès de chaque Commune concernées par le 

projet. Les femmes présentes lors des focus groups sont composées de : Mères célibataires, Femmes 

célibataires de plus de 65 ans, Veuves, Mère célibataire ayant à charge plus de 5 enfants. Cette sélection vise à 

refléter la réalité et à explorer la plus grande diversité possible de témoignages afin de panacher les opinions 

pour faire émerger tous les points de vue du sujet. 

Le nombre de participants est idéalement de 6 à 8 personnes, tous volontaires. Un nombre minimum de 4 

personnes est indispensable pour assurer une dynamique de groupe et un maximum de 12 personnes pour 

permettre à chacun de s’exprimer et de pouvoir modérer le groupe. 

➢ Déroulement du focus groupe 

Pour que l’entretien ne soit pas bloqué par la timidité ou la réticence à exprimer des idées personnelles en public, 

d’autant plus que si on s’engage sur des sujets délicats tels que la sexualité, la violence vécue par les femmes, 

etc., apaiser l’ambiance ou encore briser la glace en abordant des questions sur la situation de la vie quotidienne 

est une étape primordiale. Cela dans le but de gagner leur confiance et de délier les langues car on cherche 

avant tout à explorer les réactions spontanées et les expériences personnelles des participantes. 

Des questions focalisées sur la thématique “violence basée sur le genre” ont été ensuite abordées en enchaînant 

avec leurs témoignages sur des cas qui se sont déjà présentés. 

Le guide d'entretien semi-structuré permet de définir précisément le déroulement de la séance. La première 

partie du guide est axée sur les intérêts tirés de la réhabilitation, avec leurs attentes et craintes, la seconde est 

focalisée sur la place des femmes dans leur foyer et dans leur communauté, leur accès à l’éducation et au travail, 

sur la situation des VBG et la gestion Covid-19. Il est reproductible entre chaque séance dans les communes 

traversées et permet d’articuler de façon organisée les différentes questions de l'entretien tout en respectant le 

temps imparti. Il peut aussi être adapté pendant chaque séance et au fur et à mesure du déroulement de l’étude 

si besoin. 
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Photo 4 : Focus groups de femmes au niveau des chefs lieux de Communes de Mandabe et d'Ampanihy 

➢ Clôture de l’entretien  

Après levée de la séance, une synthèse des discussions est transcrite dans un procès-verbal en incluant les 

informations suivantes: la date et le lieu de la réunion, l’objet de la réunion, le nombre de participants, les 

grandes lignes des idées reçues qui sera assorti d’une fiche de présence (Cf. Annexe 3 : Procès-verbaux et 

fiches de présence de focus group) par la suite visé par un représentant de l’autorité publique. 

 Séance de négociation relatives aux biens touchés et à leur valeur avec les PAPs 

En terme de négociation avec les PAPs, c'est durant les consultations publiques et des PAPs qu'il a été évoqué 

types de compensation possibles par rapport aux biens touchés ainsi que de leur valeur.  

Effectivement, en conformité avec la législation en matière de réinstallation les deux types de compensation 

possibles notamment en nature (par exemple un terrain en contrepartie à un terrain perdu) ou de remplacement 

et en numéraire (monétaire) ont été exposés aux PAPs durant les consultations publiques ainsi que durant 

l'enquête individuelle menée dans le cadre du recensement proprement dit des biens localisés à 7m de part et 

d'autre de l'axe. 

En fait, les PAPs ont privilégié la compensation en numéraire, surtout pour les constructions, les PAPs estiment 

gagner plus car elles peuvent revaloriser les matériaux de constructions de leur maison qu’elles démoliront elles-

mêmes. Et pour les tombeaux et les arbres sacrés, les propriétaires et les gardiens ont aussi opté pour la 

compensation en numéraire (monétaire) pour l’exécution des rituels, du déplacement du tombeau ou du site et du 

remplacement, tel qu’ils attestent dans les lettres d'acceptation. 

Les valeurs de compensation des biens touchés, outre les valeurs des tombeaux et des arbres sacrés, ont été 

fixés par la Commission Admnistrative d'Evaluation (CAE) à partir des prix référentiels qu'ils ont établi.  

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

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

de leur part, en cas d'éventuel déplacement des tombeaux, moyennant compensation des rituels de 

déplacement de ces sites sacrés (Cf. Annexe 6 : Lettre d'acceptation des PAPs concernant la compensation 

des biens cultuels et culturels). 

 

 

 

 

Tableau 8 : Détails des valeurs retenues pour les tombeaux répartit par chaque propriétaire 
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Coût rituel Unité Quantité Prix unitaire (en Ar) Total (Ar) 

FOKONTANY TONGARIVO - COMMUNE ANONTSIBE -  

Zébus unité 5 1 000 000 5 000 000 

Riz + Taoka gasy forfaitaire 1 3 000 000 3 000 000 

Frais de construction du 

nouveau tombeau 
forfaitaire 1 7 000 000 7 000 000 

Sous total 15 000 000 

FOKONTANY ANONTSIBE EST - COMMUNE ANONTSIBE - 

Zébus unité 30  1 000 000 30 000 000 

Riz sac de 50kg 20 80 000 1 600 000 

Taoka gasy bidon de 20 litre 10 60 000 600 000 

Frais de construction du 

nouveau tombeau 
forfaitaire 1 10 000 000 10 000 000 

Sous total 42 200 000 

FOKONTANY BERAVY - COMMUNE ANONTSIBE - 

Zébus unité 1 700 000 700 000 

Riz + Taoka gasy forfaitaire 1 600 000 600 000 

Sous total 1 300 000 

FOKONTANY AMPANIHY - COMMUNE AMPANIHY - (02 tombeaux) 

Zébus unité 3 1 300 000 3 900 000 

Riz kg 200 2 000 400 000 

Taoka gasy litre 20 3 000 60 000 

Planche pièce 20 2 500 50 000 

Ciment sac de 50kg  30 35 000 1 050 000 

Fer 8 pièce 20 25 000 500 000 

Sable m3 16 6 000 96 000 

Rémunération pour main 

d'œuvre de la construction  
forfaitaire 1 4 000 000 4 000 000 

Sous total 10 056 000 

 

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

effectuées avec chaque propriétaire d'arbre sacré potentiellement affecté par le projet ont été réalisées. Ce qui a 

abouti à la conception d'une lettre d'acceptation individuelle contenant le coût des rituels à réaliser pour 

d'éventuel remplacement d'arbre sacré dans un autre emplacement que chaque propriétaire aura à choisir (Cf. 

Annexe 6 : Lettre d'acceptation des PAPs concernant la compensation des biens cultuels et culturels). Suivant 

les exigences des propriétaires consultés, un temps suffisant sera accordé aux responsables pour le rituel 

nécessaire au remplacement.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Détails des valeurs retenues pour les arbres sacrés, du "Tranomasina Hazomanga et du "JAMA" 
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Coût rituel Unité Quantité Prix unitaire (en Ar) Total (Ar) 

ANONTSIBE (Hazomasina) 

Zébus "mazavaloha" unité 1 700 000 700 000 

Riz + Taoka gasy forfaitaire 1 400 000 400 000 

Sous total 1 100 000 

MANDABE (Tranomasina Hazomanga) 

Zébus castré unité 1 1 200 000 1 200 000 

Taoka gasy bidon de 20 litre 1 50 000 50 000 

Taoka mena forfaitaire 1 20 000 20 000 

Riz sac de 50 kg 2 80 000 160 000 

Sous total 1 430 000 

MANDABE (Kilymasina) 

Zébus unité 1 1 200 000 1 200 000 

Taoka gasy litre 20 2 500 50 000 

Taoka mena litre 1 20 000 20 000 

Riz kpk 170 500 85 000 

Location de sonorisation forfaitaire 1 100 000 100 000 

Sous total 1 455 000 

AMPANIHY (Vatolahy) 

Zébus unité 1 1 300 000 1 300 000 

Taoka gasy bouteille 2 60 000 120 000 

Taoka mena litre 40 3 000 120 000 

Riz kg 100 2 000 200 000 

Sous total 1 740 000 

AMPANIHY (JAMA ou Hazomanga) 

Zébus unité 2 1 300 000 2 600 000 

Taoka gasy forfaitaire 1 100 000 100 000 

Sous total 2 700 000 

 

5.1.3.  CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES SECONDAIRES  :  PERSONNES INTÉRESSÉES 

PAR LE PROJET  

Dans le cadre d’une large participation des parties prenantes, l’EIES, le PGES et le PAR ont également 

considéré une échelle plus vaste de consultation impliquant plusieurs acteurs au niveau national, régional et 

local. A titre de rappel, l’EIES, le PGES et le PAR ont ciblé toutes les parties prenantes qui peuvent interagir 

avec le projet dès sa préparation jusqu’à sa mise en œuvre. Outre les populations riveraines, les autres parties 

prenantes regroupent les représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées (Autorités régionales, 

Chefs de District, maires et chefs de Fokontany), les élus locaux (députés), les Services Techniques 

déconcentrés (Directions régionales ministérielles), les forces de l’ordre, les Sociétés civiles (ONG, 

coopératives de transport, association de femme, Communautés de base VOI…). 

D’une manière générale, les critères d’identification des parties prenantes secondaires sont basés sur : 

✓ la nature de l’intérêt : politique, commerciale, visibilité, accessibilité, etc. 

✓ le degré d’autorité : administrative, militaire, symbolique 

✓ le degré d’influence : capacité à intégrer, à faire progresser le projet ou à le nuire 

La stratégie d’enquête repose sur l’identification et l’interaction directe avec chaque partie prenante. Pour 
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l’ensemble du tracé, les personnes représentant des institutions formelles ont été approchées individuellement 

(Cf. Annexe 5 : Liste des personnes consultées) au cours d’entretiens privés d’une demi-heure chacun. Certes, 

outre les entretiens directs, des entretiens téléphoniques ont été également adoptés suivant la fiche d’entretien 

établi (Cf. Annexe 4 : Guide d’entretien) 

 Le guide d’entretien est focalisé sur six thématiques en rapport avec le projet : 

-  intérêts et attentes 

-  craintes 

-  apports, responsabilités et mesures spécifiques envisagées durant et après la réhabilitation 

-  Situation des VBG et mesures prises/envisagées 

-  risques de prolifération du Covid-19 et mesures proposées 

-  expression libre. 

  

Photo 5 : Entretiens avec le Gouverneur de la région et le représentant de la gendarmerie 

En effet, la consultation de ces parties prenantes secondaires a été effectuée suivant la démarche inclusive et 

participative. Dans ce sens, elle vise à établir un dialogue constructif avec chaque entité, de les engager dans 

le processus de divulgation de l’information et de consultation d’une manière adéquate et efficace au long du 

cycle du projet de réhabilitation de la RN9, de favoriser et de maintenir leurs adhésions et d’assurer qu’ils 

disposent d’un accès équitable à l’information et de la possibilité de faire connaître leurs avis et préoccupations. 

 

5.2.  SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Le paragraphe suivant donne la récapitulation de la démarche ainsi que les résultats du processus de 

consultation des parties prenantes au projet de réhabilitation de la route RN9.  

5.2.1.  RÉSULTATS DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES PRINCIPALES  :  POPULATIONS  

RIVERAINES ET PAPS  

La synthèse des résultats de la consultation des parties prenantes principales est présentée dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 10 : Synthèse des résultats des consultations des parties prenantes principales 

CATEGORIES  
COMMUNES/ 
FOKONTANY 

AVIS SUR LE PROJET OBSERVATIONS (Soucis/aspirations/recommandations) 

POPULATION 

RIVERAINE 

Commune Manja 

(trois (03) Fokontany 

concernés dont 

Manja 1 ; Miary ; 

Antanimainty) 

Consultation publique au niveau du chef-lieu de la Commune 

de Manja : 

La population locale est ravie d’accueillir le projet le projet de 

réhabilitation de la RN9 qu’elle a attendu depuis longtemps. 

Les avantages attendus du projet sont : 

- L’arrivée des divers acteurs économiques 

- Le désenclavement effectif de Manja surtout en période de pluie 

- L’ouverture avec d'autres communes pour les échanges 

commerciaux  

- L’augmentation de production tendant vers une hausse niveau 

de vie 

- La possibilité de voyager à moindre coût  

✓ Fokontany Manja I (hameau d’Ankilifolo) :  

- Avis favorable et espère le commencement rapide du projet 

✓ Fokontany Miary :  

- Avis favorable étant donné que la présence de la route facilite 

l’écoulement des produits agricoles 

✓ Fokontany Antanimainty 

- Avis favorable, la population locale est consciente que la 

réhabilitation de la route nationale RN9 apporte le 

développement de la commune  

Désenclavement de la commune (libre circulation) 

SOUCIS : La population n’émet pas de souci même concernant le 

déplacement involontaire de certains biens concernés, elle affirme être 

prête à accompagner la réalisation du projet au vu des retombées 

attendues 

ASPIRATIONS :  

- Création de sociétés de transformation des produits locaux (les 

arachides, les maniocs, poids de cap etc) 

- Renforcement des barrages à Manjakely et Manjabe par des forages 

d’eau profonds pour améliorer la production agricole. 

- Installation d’un canal d’irrigation 

- Création d’une gare routière pour accueillir les coopératives de 

transport 

- Recrutement local lors de la réalisation du projet 

- Application d’une équité en matière de salaire au niveau d’une même 

région (même salaire pour même fonction) 

✓Pour le Fokontany Miary : 

- Construction de la place du marché au niveau du Fokontany 

- Construction d’un centre de santé et bureau de Fokontany 

✓Pour le Fokontany Antanimainty : 

- Création d’une école pour scolariser les enfants du village 

- Amélioration des puits d’eau villageois par installation de mécanisme 

de pompage manuel 

- Création d’un centre de santé de proximité 
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CATEGORIES  
COMMUNES/ 
FOKONTANY 

AVIS SUR LE PROJET OBSERVATIONS (Soucis/aspirations/recommandations) 

POPULATION 
RIVERAINE 

Commune Anontsibe 
Centre (Trois (03) 

Fokontany 
dontTongarivo, 

Anontsibe, Beravy) 

Consultation publique au niveau du Chef-lieu de la commune 
d’Anontsibe : Le projet de la réhabilitation de la RN9 est vivement 
souhaité par la population locale. 
Les avantages attendus du projet sont : 

- Le désenclavement qui a pénalisé la commune pendant des décennies 
- La facilité de l’écoulement des produits,  
- L’amélioration du prix des produits ; 
- L’amélioration du niveau de vie des agriculteurs 
- La baisse des frais de transports 
✓ Fokontany Tongarivo : Apprécie le projet 
✓ Fokontany Anontsibe Est : Avis favorable au projet  
✓ Fokontany Anontsibe : Bon projet pour le progrès de la commune 

rurale 
✓ Fokontany Beravy :  

- Avis favorable au projet   
Catalyseur d’autres activités (ex. ambition des jeunes femmes de 
construire des hôtels au premier plan) 

SOUCIS : Est-ce que la valeur de la compensation des biens équivaudra à sa 
valeur initiale ? réponse : le PAR prévoit l’amélioration de condition et non le 
contraire, la CAE définit les prix de compensation sur base des prix concertés,  

La population est prête à coopérer en facilitant le recensement des biens et 
personnes susceptibles d’être concernés par le projet  

ASPIRATIONS :  
- Réhabilitation du bureau de la Commune 
- Si possible d’aménager la piste d’entrée dans le village de Beravy (200m) 
- Réhabilitation de l’EPP qui date de 100 ans 
- Projet de forages d’eau prévus à mettre par Fokontany si  possible 
- Le centre de santé à construire doit inclure une maternité 
- Le recrutement local doit être priorisé 

Les pépiniéristes de la commune désirent être intégrés dans le projet lors de la 
rehabilitation environnementale 

POPULATION 
RIVERAINE 

Commune de Mandabe 
(Quatre Fokontany dont 

Ambinanizama, 
Ambalandrefa, 

Antanambao, Mandabe 2 
) 

Consultation publique au niveau du chef-lieu de la Commune de 
Mandabe 

La population locale accepte favorablement le projet de réhabilitation de la 
RN9 et prête à s’entraider depuis la phase de commencement jusqu’à sa 
réalisation 

✓ Fokontany Ambinanizama  
Il s’agit d’un projet qui : 

- Ouvre librement l’échange commercial et améliorera les prix de produits 
- facilite l’évacuation sanitaire vers Morondava 
- facilite la réponse des forces de l’ordre lors des interventions 
- augmente les revenus des ménages 
✓ Fokontany Ambalandrefa 

- Avis favorable, possibilité de revenir à la sécurité totale 
- Facilitation de l'écoulement des produits 
✓ Fokontany Antanambao Manomboarivo 

- Sécurisation assurée de l’élevage 
✓ Fokontany Mandabe II 

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

SOUCIS :  
- Certains individus craignent que la compensation soit retardée ou voire 

inexistante ; Réponse : La raison de l’établissement d’un PAR robuste est 
d’éviter d’omettre la compensation, le comité de règlement de litige est 
instauré pour réguler les questions relatives à la compensation 

- Le schéma technique du projet doit prévoir la protection du canal d’irrigation 
communautaire qui longe le tracé (sur 400m environ) 

ASPIRATIONS : 
- Renforcement du marché communal de Mandabe face à la possibilité de 

venue des divers acteurs économiques 
- Recrutement local  
- Création des postes de polices fixes et mobiles dans la commune 
- Ouverture d’un lycée au niveau de la commune  
- Demande de mise en place des médias (radio et télévision nationales) 
- Installation du BIF (Birao IfotonynyFananan-tany) 
- Création des puits par Fokontany 
- Réhabilitation de la route traversant la commune de Mandabe (environ 2 km) 
- Priorisation du recrutement de la population locale lors de la réalisation du 

projet  
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CATEGORIES  
COMMUNES/ 
FOKONTANY 

AVIS SUR LE PROJET OBSERVATIONS (Soucis/aspirations/recommandations) 

POPULATION 
RIVERAINE 

 

 

 

 

Commune d’Ampanihy 
(Fokontany Ambinda ;  
Ampanihy et Bepeha) 

 

 

 

 

Consultation publique au niveau du Chef-lieu de la Commune 
Ampanihy 

La population est ravie d’accueillir le projet de réhabilitation de la 
RN9 et est convaincue des retombées apportées par de tel projet  

✓ Fokontany Ambinda : Apprécie la venue du projet 
✓ Fokontany de Bepeha :  

- Le développement de la commune  
- La possibilité de voyager à moindre coût 
- L’augmentation de production tendant vers une hausse niveau 

de vie 
- Facilité de l’intervention des forces de l’ordre 

 

SOUCIS :  
- En cas de déplacement de tombeaux, le projet doit prévoir la 

compensation avec les rituels y afférents ; Réponse : dans ce cas 
précis, les tombeaux font partie des biens éligibles à compensation et 
le PAR prévoit les mesures d’accompagnement nécessaires et 
l’estimation   

ASPIRATIONS :  
- Recrutement local vivement souhaité 
- Création des puits d’eau pour chaque Fokontany (Ampanihy, 

Andranofotsy, Ambinda) 
- Création de place de marché communal 
- Fourniture des équipements sanitaires au niveau du centre de santé et 

de personnel médical 
- Mise en place de canaux d’irrigation pour la riziculture à Ampanihy et 

à Bepeha 
- Mise en place d’un poste avancé de la gendarmerie à Ambatovamba 
- Construction d’une EPP à Ambinda et à Bepeha 
- Priorisation du recrutement local lors du passage des travaux dans la 

circonscription de la commune 

TRAVAILLEURS 
(Agriculteurs, 

éleveurs, artisans, 
petitscommerçant

s et tenants de 
gargotes) 

Commune deManja 
Commune Anontsibe 

Commune de 
Mandabe 
Commune 

d’Ampanihy 

Les travailleurs accueillent favorablement le projet car il leur 
permettra d’écouler leurs produits dans les autres régions à un 
prix juste et à des frais de transport moins élevés 

SOUCIS : Aucun 

ASPIRATIONS :  
les travailleurs souhaitent un meilleur accès aux intrants agricoles et à 
l’eau potable, des mesures d’incitation et de facilitation à l’écoulement 
de leurs produits (promotion de la région), la sécurisation de leurs 
biens, mais également la fin du monopole commercial des 
transporteurs. 
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5.2.2.  RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES  GROUPES VULNERABLES  

Tableau 11 : Synthèse des résultats des consultations des groupes vulnérables 

CATEGORIES  
COMMUNES/ 
FOKONTANY 

AVIS SUR LE PROJET OBSERVATIONS (Soucis/aspirations/recommandations) 

GROUPES 
VULNERABLES 

Commune deManja 
Commune Anontsibe 

Commune de 
Mandabe 
Commune 

d’Ampanihy 

Les femmes saluent la réhabilitation, source de progrès social et 
économique. Elles participent activement à la vie de la 
communauté en complémentarité avec les hommes. La 
responsabilité partagée entre hommes et femmes dans les 
champs est une norme, de même que les activités dans 
l’association ValoMarsa, répandue dans l’intégralité des 
communes traversées par le tracé. Ses membres effectuent 
chaque année des travaux communautaires (asam-pokonolona) 
qui montrent leur volonté de faire progresser leur Fokontany. Peu 
d’entre elles accèdent cependant à des postes politiques. Malgré 
leur connaissance du droit de la femme et de l’égalité des genres, 
les VBG sont généralement subis en silence, à l’instar de la 
polygamie (refusé aux femmes), des coups et blessures de la part 
de maris alcooliques. 

SOUCIS :  
Aucune 
ASPIRATIONS :  
que des projets de développement mises en place pour l’accès des 
femmes aux métiers de l’entreprenariat ou du moins la HIMO. 
Adduction d’eau potable par les puits communautaires amélioré et le 
partage équitable de l’eau du canal du Menabe. Infrastructures 
d’éducation pour assurer l’avenir de leurs enfants. 
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5.2.2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES SECONDAIRES  

Le tableau ci-après ressort la liste des autres parties prenantes consultées ainsi que les la synthèse des résultats de la consultation  

Tableau 12 : Synthèse des résultats des consultations des parties prenantes secondaires 

CATEGORIES  
FORME DE 

CONSULTATION 
OBJECTIFS OBSERVATIONS 

Autorités administratives locales 

- Responsables régionaux, 

- Chefs des 2 districts,  

- Maires des 4 communes 
concernées   

- chefs de 10 Fokontany ;  

- 2 Elus locaux : Députés des 
districts de Manja et de 
Mahabo) 

- Entretien semi-directif 
- Consultation 

dedocumentsdisponibles 

- Informationsurleprojet 
- Demanded'orientationetsoutien 
- Collected'avis,decraintesetde 

d’attentesentermessocioéco
nomiques 

AVIS : Les autorités locales sont enthousiastes à propos du projet et sont 
prêtes à apporter tout leur soutien pour la réalisation effective des travaux. 
CRAINTES : certains craignent que le projet ne soit qu’une fausse 
promesse 
DESIDERATAS : à part l’accélération du début des travaux, les autorités 
locales souhaitent que des infrastructures administratives (bureau, guichet 
foncier, postes fixes de gendarmerie) et de services accompagnent la 
réhabilitation : 
✓ adduction d’eau : canaux d’irrigation, bornes fontaines 
✓ électrification rurale : raccordement au réseau, mini réseaux solaires 
✓ santé : modernisation des CSB (à l’instar de Manja),  
✓ éducation : construction et réhabilitation d’EPP et de CEG 
✓ services financiers : banques, microfinance 
✓ la réhabilitation / bitumage des chaussées dans les villes concernées 

Force de l’ordre 

Chaine de commandement de : 

- la gendarmerie : Chef de groupement, 
chef de brigade ; 

- l’Armée : chef de corps, chef d’unité de 
ZRPS 

- la police : préfet de Manja,  

- le commissariat de police à Manja 

- Entretien semi-directif 
- Observation/ 
- enquête sociale 

- Informationsurleprojet 
- Demanded'orientationetsoutien 
- Collected'avis,desoucisetde 

besoinsdans le domaine de la 
sécurité 

AVIS : Les responsables de la sécurité sont optimistes sur l’amélioration des 
conditions de sécurité grâce à la réhabilitation 
CRAINTES : aucune 
DESIDERATAS : ils sont unanimes sur le besoin de dotation 
supplémentaire en personnel et en matériel afin d’optimiser leur mission de 
sécurisation 
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CATEGORIES  
FORME DE 

CONSULTATION 
OBJECTIFS OBSERVATIONS 

Directions Régionales ministérielles  

- DRATP 

- DREDD  

- DRSP (CSB, BSD) 

- DRTEFPLS 

- DRTTM 

- DRPPSPF 

- DRAEP  

- DREAH 

- Entretien semi directif 
- Enquête sociale 

- information sur le projet 
- collecte d’avis technique 
- demande d’orientation et de 

soutien 
- collecte des informations sur les 

dispositions règlementaires et 
techniques 

AVIS : Les directions régionales des ministères accueillent favorablement le 
projet dans la mesure où il facilitera leurs tâches administratives et 
techniques (missions de suivi évaluation, etc). 
CRAINTES : les attaques envers les employés du projet, l’intensification 
des risques d’accident de la circulation restent probables et sont à surveiller. 
DESIDERATAS : remise en service des bâtiments ministériels abandonnés, 
mesures financières d’incitation du personnel à être affecté dans la zone du 
projet, meilleur dotation en matériel et dispatching du personnel, 
surveillance et adaptation des grands ouvrages (ponts) au niveau des points 
de crue. 
Sur le plan logistique, la construction d’un nouveau centre de triage à 
Mandabe faciliterait grandement la mission du service des forêts de la 
DREDD. 

- Entretien semi-directif 
- observation/enquête 

sociale 

- information sur le projet 
- collecte d’information sur l’accès 

à la santé, particulièrement la 
gestion de la covid-19 

AVIS : les acteurs de la santé publiques mettent l’accent sur la possibilité 
des évacuations sanitaires, auparavant impossible, ainsi qu’une facilitation 
du déplacement des agents de la santé. 
CRAINTES : Le relâchement actuel de la population dans le respect des 
gestes barrières contre la covid19 est à craindre en cas de forte immigration. 
DESIDERATAS : ils souhaitent que les infrastructures de santé soient 
remises aux normes (bâtiments, matériels, équipements, effectifs). 

Autorités traditionnelles 
(Olobe) 

- Entretien semi-directif 
- Enquête sociale 

- Information sur le projet 
- collecte d’avis 
- Demande d'informations sur les 

us et coutumes 

AVIS : Les Olobe perçoivent le projet comme un facteur de progrès socio-
économique, de résolution du problème de l’insécurité 
CRAINTES : aucune 
DESIDERATAS : ils souhaitent que le programme de réinstallation des sites 
sacrés respecte les pratiques traditionnelles et une campagne d’information 
complète afin de n’omettre aucune personne affectée par le projet. 
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CATEGORIES  
FORME DE 

CONSULTATION 
OBJECTIFS OBSERVATIONS 

Acteurs dans la gestion 
environnementale locale 

- MAVOA (Madagasikara 
VOAkajy) 

- Communauté de base ou 
VOI : « Mitsinjo ny ho avy » 
de Bepeha (Gestionnaire de 
la forêt communautaire 
empiétée par le tracé 
routier) 

- Entretien semi-directif 
- Séance de travail 

- Information sur le projet 
- Demande de leur point de vue 

et de données sur leur action 
de gestion de l'environnement 

AVIS : les acteurs environnementaux sont favorables au projet dans la mesure où 
l’enclavement est le premier facteur de blocage des mesures de conservation 
environnementale.  
CRAINTES : ils soulignent 
d’éventuelsimpactspotentielssurlesressourcesnaturelleslocales, notamment les 
destructions d’habitat naturel lors des travaux  
DESIDERATAS : ils souhaitent que les travaux produisent le moins de destructions 
possible.  

- Réunion de travail 
- Consultation publique 

- Information sur le projet 
- Demande de leur point de vue 

et de données sur le projet et 
la cohabitation 

- Définition conjointe de mesures 

AVIS : Le tracé de la RN9 est déjà pris en compte dans le Plan d’Aménagement et de 
Gestion (PAG) du site, d’ailleurs le tracé est antérieur à au transfert de gestion. La 
réhabilitation de la route est porteur de développement, l’écoulement des produits 
agricoles pourra se faire toute l’année, le coût de transport diminuera, la sécurité 
s’améliorera nettement 
CRAINTES : Menace sur la ressource forestière de Bepeha 
➢ Résolution et mesures définies :  

▪ L’extension en largeur de la route doit prendre le coté gauche pour éviter de 
couper les arbres voués à la conservation dans le coté droit (le tracé de la route 
sépare le site en zone d’utilisation à gauche et en zone de conservation à droite) 

▪ Lors du passage des travaux dans le site, l’entreprise doit travailler de concert 
avec les membres de la COBA pour le suivi du respect du règlement intérieur ou 
« DINA » de la COBA, des sensibilisations doivent être menées dans ce sens 

▪ Les travailleurs sont strictement interdits d’entrer dans le site, ils sont autorisés 
uniquement sur le long de l’axe de la route 

▪ Tous les bois coupés reviennent à la COBA 
▪ Le projet doit participer au programme de reboisement à titre de compensation, 

et en entière collaboration avec la COBA 
DESIDERATAS : 
▪ Adduction d’eau potable et forage d’eau profond pour l’irrigation des rizières 
▪ Construction d’une école au niveau de Bepeha car les enfants sont déscolarisés 

à cause de l’éloignement des écoles (à 9km) 
 

 

CATEGORIES  
FORME DE 

CONSULTATION 
OBJECTIFS OBSERVATIONS 
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Opérateurs économiques 
Coopérative FIFIMO 

- Entretien semi-directif 
- Information sur le projet 
- Collecte des avis, soucis et 

désidératas 

AVIS : la  réhabilitation leur est vraiment nécessaire car son état actuel augmente 
considérablement le cout d'entretien des véhicules et du transport. Les commerçants 
et collecteurs voient leur activité s'étendre une fois la route réhabilitée 
CRAINTES : aucune 
DESIDERATAS : ils souhaitent effectuer leur travail dans les normes et dans la 
décence, pour cela, ils souhaitent qu’une (des) aire(s) de stationnement avec bureau 
soient construites, Afin de favoriser le tourisme, la réhabilitation de la route menant au 
massif de Makay devrait être incluse dans le projet 

Société civile et agences de 
coopération (FIVE/OSC Menabe, 

Louvain coopération) 
- Entretien semi-directif  

- Information sur le projet 
- Collecte d’informations sur les 

programmes de la société civile 

AVIS : Elles accueillent favorablement le projet car il facilitera grandement leur travail 
de suivi et la possibilité d’extension de leurs activités 
CRAINTES : Aucune 
DESIDERATAS : La société civile souhaite une mise en conformité / alignement des 
approches et procédures en vue d’une cogestion des impacts environnementaux du 
projet. Le partenariat et soutien de l’Etat est primordial pour la bonne marche de leur 
mission d’interpellation et de sensibilisation. 

- Acteurs de la 
communication ORTM  

- Radio Akon’iManjabe 
- Paositra Malagasy 

- Entretien semi-directif 
- Observation/enquête 

sociale 

- Information sur le projet 
- Collecte d’information sur les 

programmes et la ligne 
éditoriale 

AVIS : La réhabilitation pourrait maximiser la zone de couverture de la radio nationale, 
avec une possibilité d’installation de nouveaux pylônes et la diffusion d’émissions 
d’éducation civique, elle pourra également accélérer et sécuriser l’acheminement de 
courrier et les transferts de fonds 
CRAINTES : Sécurisation des nouvelles infrastructures  
DESIDERATAS : Facilité d’accès aux informations et aux recoupements (protection 
des journalistes), remise en fonction et modernisation des bureaux de postes à l’heure 
de la digitalisation 

Services financiers et bancaires 
- BNI Morondava 
- Accès Banque Morondava 

- Baobab Banque Morondava 
- CECAM Morondava 

- Entretien semi-directif 
- Dépôt de fiche 

d’entretien 

- Information sur le projet 
- Collecte d’informations sur les 

programmes de la société civile 

AVIS : Les banques pourraient être intéressées par une implantation dans cette zone 
à condition de mettre en place un environnement sécurisé et des infrastructures de 
service adéquat sinon les charges leur seraient trop élevées. 
CRAINTES : Insécurité (un employé de CECAM assassiné par les dahalo il y a trois 
ans) ; Concurrence déloyale de la part des mobiles money, aucune législation de 
protection des intérêts de la banque 
ineffectivité de la SAMIFIN en zone reculée, notamment dans le contrôle des flux 
monétaires illicites par mobile money 
DESIDERATAS : Sécurisation de la zone et optimisation de la connexion internet et 
téléphonique 
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6. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES ET LEUR NIVEAU 

D’IMPLICATION 

6.1.  ANALYSE DES PARTIES PRENANTES  

La participation peut prendre différentes formes selon l’importance des parties prenantes impliquées et leur 

niveau de participation. Compte tenu de l’étendue et de l’ampleur du projet de réhabilitation de la route, l’analyse 

des parties prenantes doit être établie afin de déterminer la relation de chaque partie prenante avec le projet, et 

ce à travers les missions/rôles spécifiques de chaque entité identifiée.  

Par l’analyse des parties prenantes, il peut en ressortir une identification des axes de communication à établir 

dans la mise en œuvre du projet pour pouvoir assigner à chaque partie prenante leurs responsabilités 

potentielles respectives vis-à-vis de la mise en œuvre des axes de communication définis.  

Par ailleurs, les impacts potentiels définis lors de l’établissement de l’étude d’impact environnemental et social et 

du plan d’action de réinstallation du projet ont fait ressortir le cadre des axes de communication à effectuer et à 

mettre en œuvre tout au long de la vie du projet de réhabilitation de la section concernée. En outre, l’identification 

de l’engagement des parties prenantes secondaires par le projet est basée sur les critères suivants : 

- la nature de l’intérêt : politique, socioéconomique, technique ; 

- le degré d’autorité : administrative, traditionnelle, militaire, symbolique ; 

- le degré d’influence : capacité à intégrer, à faire progresser ou à nuire au projet 

La nature de l’intérêt a été établie suivant les missions et les attributions des parties prenantes en rapport aux 

travaux de réhabilitation de la route. Le degré d’autorité et d’influence a été considéré en prenant compte de la 

nature de l’entité et des ses responsabilités mais aussi d’évaluer le niveau d’engagement de chaque partie 

prenante à contribuer au projet. Le degré d’influence a été retenu afin d’établir la capacité des parties prenantes 

à faciliter l’intégration du projet auprès des bénficiaires du projet. De plus, le niveau d’implication des parties 

prenantes a aussi pris en compte les intérêts que pourraient avoir ces dernières dans la réhabilitation de la route 

(intérêt politique, socioéconomique et technique). 

6.2.  NIVEAU D ’ IMPLICATION DE CHAQUE PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES  

A travers la priorisation des critères adoptés pour la mobilisation des parties prenantes, les critères suivants sont 

sélectionnés dans le cadre du présent plan, à savoir : 

- L’intérêt : désigne le degré auquel une partie prenante accorde de l’importance à la réussite du projet ; 

- Le pouvoir : désigne le degré auquel une partie prenante peut influencer positivement ou négativement 

l’accomplissement des objectifs du projet. 

L’analyse des parties prenantes permet de ressortir plus amplement les objectifs et les intérêts que chaque partie 

prenante accorde à la réussite du projet de réhabilitation de la RN9. Par la suite, il permet de dégager le profil de 

la partie prenante selon son pouvoir et son intérêt afin de gérer son engagement proportionnel en fonction des 

couples pouvoir/intérêt. De ce fait, les stratégies globales pour gérer les parties prenantes se traduisent comme 

suit : 

- COLLABORER : les parties prenantes de cette catégorie ont un pouvoir et un intérêt élevé dans le 

projet. Elles sont considérées comme étant « parties prenantes naturelles » du projet de par leurs forts 

niveaux d’intérêt et de pouvoir ; 

- SATISFAIRE : les parties prenantes de cette catégorie ont un pouvoir élevé mais un faible intérêt. Les 

responsables de l’exécution du projet doivent identifier et satisfaire leurs besoins spécifiques pour les 

amener à la réussite des objectifs du projet et entretenir une bonne communication en leur fournissant 

l’état d’avancement du projet ; 
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- COMMUNIQUER : les parties prenantes de cette catégorie ont un faible pouvoir mais un intérêt élevé. 

L’identification de cette catégorie de partie prenante a mis en exergue qu’elle trouve de l’intérêt à ce que 

le projet soit réussi ;  

- SURVEILLER : les parties prenantes de cette catégorie ont un faible pouvoir et un faible intérêt. Cette 

catégorie n’accorde que peu d’importance à la réussite du projet, toutefois, la stratégie à mettre en 

œuvre consiste à la surveiller dans le cas où leur niveau de pouvoir/influence augmenterait au fur et à 

mesure de l’avancement du projet dans le temps. 

Compte tenu de ce qui précède, le tableau suivant récapitule les intérêts et le degré d’influence de chaque partie 

prenante dans le projet. 
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Tableau 13 :Récapitulation des intérêts des parties prenantes dans le projet de réhabilitation de la RN9 

Partie prenante identifiée 
par catégorie 

Objectifs et intérêts de la 
partie prenante 

Forces et Faiblesses de la partie 
prenante 

Profil de la PP : 
Niveau du 

Pouvoir et de 
l’Intérêt  

Stratégie probable de 
la partie prenante 

Incidence possible sur le 
projet 

Stratégie de 
l’équipe projet 
pour la gestion 

des PP 

PARTIES PRENANTES AFFECTEES 

Populations riveraines : 

- Personnes 
physiquement 
déplacées 

- Personnes 
économiquement 
déplacées (travailleurs) 

- Populations 
autochtones et 
allochtones dont le 
patrimoine culturel est 
affecté par le Projet 

- Intérêt socio-
économiques :  

- Maintien/amélioration de 
leur niveau de vie 

- Conservation/restitution 
de leur propriété  

- Forces : capacité réelle de 
nuire au projet en cas de non 
satisfaction 

-  Faiblesses : hiérarchisation 
sociale hommes-femmes  

Pouvoir (P)= 
élevé 

Intérêt (I) = élevé 

Facilitation de la mise 
en œuvre des activités 
du projet 

Doléances, plaintes 

 

Retard d’exécution Collaborer 

GROUPES VULNERABLES 

Groupes De Femmes : 

- Mères célibataires  

- Femmes célibataires 
de plus de 65 ans 

- Veuves 

- Mère célibataire ayant 
à charge plus de 5 
enfants 

Intérêt social et symbolique: 
considération, 
reconnaissance politique et 
économique 

- Forces : résilience, capacités 
techniques, potentiel 
associatif, ambition 
individuelles des jeunes 
femmes 

- Faiblesses : exclusion, 
influence limitée au domaine 
familial  

P= faible 

 

I= fort 

Renforcement des 
activités et de la portée 

des associations 
locales des femmes 

Forte incidence : adhésion 
au projet signifie adhésion 
d’une forte proportion de la 

population 

Communiquer 
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Partie prenante 
identifiée par 

catégorie 

Objectifs et intérêts de la partie 
prenante 

Forces et Faiblesses de la partie 
prenante 

Profil de la PP : 
Niveau 

Pouvoir/Intérêt  

Stratégie probable de la 
partie prenante 

Incidence possible sur le 
projet 

Stratégie de 
l’équipe 

projet pour la 
gestion des 

PP 

PARTIES PRENANTES INTERESSEES 

Autorités administratives locales 

Responsables 

régionaux 

Intérêt politique, économique, 

social : de la réussite du projet 

dépend la prospérité de la région 

et l’image du gouverneur 

- Forces : proximité avec le 
pouvoir central 

- Faiblesses : distance 
relationnelle avec les 
populations des 
villages/hameaux 

P= élevé 

I= élevé 

Facilitation des rapports entre 

maître d’œuvre/d’ouvrage avec 

les collectivités/ services 

déconcentrés et la population 

Assure le maintien du 

rythme et des délais 

d’exécution du projet 

Collaborer 

2 Elus locaux : 

Députés des districts 

de Manja et de 

Mahabo) 

 

Intérêt politique : ont pour objectif 

la prospérité de la population et 

des électeurs 

Forces :  

- réseau constitué des Olobe, 
maires 

- niveau d’influence très élevé 
sur les factions politiques 
locales 

Faiblesses :  

- inféodation au parti d’origine 
et ses discours politiques  

- faible capacité d’écoute 
envers les autres tendances 

P= élevé 

I= élevé 

- Intervention et compte 
rendu envers l’Assemblée 
Nationale, le 
gouvernement et  la 
population concernant les 
bonnes et les mauvaises 
pratiques 

- Sensibilisation et 
orientation d’une partie de 
l’opinion publique 

Médiation, facilitation en cas 

de litiges 
Collaborer 

Chefs des 2 districts 

Intérêt économique : possibilité 

d’attraction et de négociation avec 

les investisseurs 

- Forces : niveau d’information 
sécuritaire/administrative sur 
les organisations/habitants 

- Faiblesses : moyens de 
communication limités avec 
les zones les plus enclavées 

P= élevé 

I= élevé 

Médiation générale et 

transmission des consignes de 

l’Etat 

Sécurisation des personnes 

et équipements du projet 

Facilitation de l'intervention 

du maître d’ouvrage, de la 

MOIS 

Collaborer 
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Partie prenante 
identifiée par 

catégorie 

Objectifs et intérêts de la partie 
prenante 

Forces et Faiblesses de la partie 
prenante 

Profil de la PP 
Niveau 

Pouvoir/Intérêt  

Stratégie probable de la 
partie prenante 

Incidence possible sur le 
projet 

Stratégie de 
l’équipe 

projet pour la 
gestion des 

PP 

Maires des 4 
communes concernées 

 

- intérêt politique et 
économique : promotion de la 
production agricole, du 
tourisme de la commune au 
niveau national 

- Intérêt sécuritaire : 
sécurisation des autorités 
locales et de la population 

- intérêt Politique : popularité 
de la mairie 

- Forces : Influence, réseau et 
appui politique. Niveau de 
connaissance des réalités 
sociales, économiques et 
foncières 

- Faiblesses : impopularité due 
au clivage social avec la 
population 

P= élevé 

I= élevé 

Coordination  des orientations 
de l’aménagement communal 

(zones d’activités, gestion 
foncière) 

Facilitation/ guide pour le 
maître d’ouvrage, le MOIS 

Collaborer 

Chefs de 09 
Fokontany ; 

- Intérêt économique : 
désenclavement du 
Fokontany et écoulement des 
produits 

- Attraction de touristes 

- Intérêt sécuritaire : meilleur 
niveau et qualité de la 
sécurisation du Fokontany 

- Forces : proximité avec la 
population 

- Faiblesses : paupérisation, 
manque d’équipement et 
d’infrastructures de travail 

P= élevé 

I= élevé 

- Sensibilisation de la 
population; 

- Sécurisation des 
infrastructures par les 
dinam-pokontany 

Facilitation/ guide local pour 
le maître d’ouvrage, le MOIS 

Collaborer 

Force de l’ordre 

Chaine de 
commandement de : 

- la gendarmerie : 
Chef de 
groupement, chef 
de brigade ; 

- l’Armée : chef de 
corps, chef d’unité 
de ZRPS 

- Intérêt sécuritaire : capacité 
de déploiement sur 
l’ensemble de la région 
Menabe 

-  Intérêt logistique :  
opportunité de dotation en 
hommes et en matériel, 
possibilité de déploiement de 
la défense opérationnelle du 
territoire (DOT) dans les 

Force de la gendarmerie :  

- Couverture de la zone 

- armée : combattivité, crainte 
de la part des dahalo, 
disposition de véhicule 
motorisé police  

Faiblesses :  

- manque d’hommes et de 
matériel 

P= élevé 

I= élevé 

- Sécurisation du personnel 
et des équipements du 
projet 

- Mobilisation des unités 
d’autodéfense villageoise 

- Sécurisation des points 
noirs au niveau du tracé 

- Protection des convois de 
personnel et d’équipement 

Sécurité renforcée du 
personnel et des 

équipements 
Collaborer 
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- la police : préfet 
de Manja, 
commissariat de 
police à Manja 

zones périphériques 

-  

- gendarmerie : corruption 
notoire 

- armée : bavures et actes de 
cruauté  

- préfecture et commissariat: 
vieillissement des 
équipements 

- Préfecture : lien entre les 
forces de l’ordre et les 
collectivités 

Directions Régionales ministérielles 

DRATP 

 

Intérêt technique : capacité de 
suivi de l’état des infrastructures et 
de l’avancée des travaux de 
construction / réhabilitation 

- Forces : compétences 
techniques 

- Faiblesses : manque de 
personnel 

P= élevé 

I= élevé 

- Suivi de l’état des 
infrastructures et de 
l’avancée des travaux de 
construction / 
réhabilitation 

- suivi et exécution du 
processus d’expropriation 

Exécution des travaux Collaborer 

DREDD 

 

Intérêt technique : capacité de 
suivi surveillance et de projection 
des agents pour le contrôle et 
répression des défrichements non 
autorisés 

- Forces : relations avec les 
communautés, les 
organismes de conservation 

- Faiblesses : faible couverture 
spatiale 

P= élevé 

I= élevé 

- Contrôle de l’exécution du 
PGES issu de l’EIES  

- Contrôle sur les activités 
de défrichement lors de la 
libération d’emprise  

- Suivi évaluation des 
activités des VOI 

Détection / sanction des 
trafics, des mauvaises 

pratiques environnementales 
Collaborer 

DRSP (CSB, BSD) 

- Intérêt technique, logistique : 
dotation et redistribution de 
matériel et médicaments, 
surtout en cas de prolifération 
du covid-19, capacité 
d’EVASAN 

- Intérêt social : extension des 
zones de sensibilisation sur 
les maladies transmissibles, 
mesures de contraception 

Forces :  

- proximité avec la population, 

- niveau d’information  

Faiblesses :  

- manque d’infrastructures et 
d’équipement  

P= élevé 

I= élevé 

Prévention et gestion de la 
propagation du Covid-19 et des 
IST 

Fort effet des actes de 
sensibilisation 

Collaborer 
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Partie prenante 
identifiée par 

catégorie 

Objectifs et intérêts de la partie 
prenante 

Forces et Faiblesses de la partie 
prenante 

Profil de la PP : 
Niveau 

Pouvoir/Intérêt  

Stratégie probable de la 
partie prenante 

Incidence possible sur le 
projet 

Stratégie de 
l’équipe 

projet pour la 
gestion des 

PP 

DRTEFPLS 

- Intérêt administratif :  

- suivi et évaluation des agents 
de la fonction publique 

- Constatation de visu des 
rapports entre employés et 
employeurs 

- Force : niveau de 
connaissance sur le nombre 
et affectation des agents 
publics 

- Faiblesse : faiblesse influence 
sur les employeurs dans le 
secteur privé 

P= faible 

I= faible 

Suivi du mode de recrutement 
par les entreprises en charge 
des travaux 

Faible : peu de moyens de 
contrôle sur les conditions 
de travail des ouvriers 

Surveiller 

DRPPSPF 

Intérêt technique:  capacité de 
veille à la surveillance de la 
vulnérabilité et de l'amélioration 
des conditions de vie des PAPs  

- Force : niveau de 
connaissance sur les 
instruments nationaux en 
terme de protection sociale et 
de la promotion de la femme 

- Faiblesse : manque de moyen 
pour la réalisation des 
activités 

P= fort 

I= fort 

Suivi du mode de recrutement 
par les entreprises en charge 
des travaux 

Faible : peu de moyens de 
contrôle sur les conditions 
de vie de la population ainsi 
que de l'amélioration du 
niveau de vie des PAPs et 
des personnes vulnérables 

Collaborer 

DREF 
Intérêt admnistratif : suivi et 
évaluation des paiements des 
compensations des PAPs 

- Force : organisme clé en 
matière de compensation 

- Faiblesse : faible couverture 
spatiale 

P= fort 

I= faible 

Suivi du mode de recrutement 
par les entreprises en charge 
des travaux 

Déblocage de fonds pour les 
compensations 

Satisfaire 

DRTTM 
Intérêt économique : 
développement des potentialités 
touristiques de toute la région 

- Forces : organisme clé dans 
la réhabilitation 

- Faiblesses : pas 
d’agent/structure à part 
Morondava 

P= faible 

I= élevé 

- Contrôle de l’exécution 
des travaux avec la 
DRATP  

- Prise de contact avec les 
potentiels investisseurs 
touristiques 

Appui technique pour les 
sites touristiques potentiels 
dans la zone du projet 

Communiquer 
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Partie prenante 
identifiée par 

catégorie 

Objectifs et intérêts de la partie 
prenante 

Forces et Faiblesses de la partie 
prenante 

Profil de la PP : 
Niveau 

Pouvoir/Intérêt  

Stratégie probable de la 
partie prenante 

Incidence possible sur le 
projet 

Stratégie de 
l’équipe 

projet pour la 
gestion des 

PP 

DRAEP 
Intérêt économique : maintien de 
la rentabilité/productivité du projet 
AD2M 

- Forces : connaissance des 
réalités économiques et 
pratiques agricoles/d’élevage 

- Faiblesses :  

- limite du projet AD2M dans le 
temps 

P= faible 

 

I= élevé 

Sensibilisation et appui aux 
agriculteurs et éleveurs 
réinstallés 

Facilitation technique de la 
réinstallation des 
exploitations agricoles 

Communiquer 

DREAH 

Intérêt technique : accès aux 
financements de projets de 
développement venus des 
bailleurs de fonds 

- Force : liens avec les bailleurs 
de fonds 

- Faiblesse : manque de 
moyens techniques et faible 
couverture spatiale 

P= faible 

I= élevé 

Facilitation de l’implantation,  
supervision des nouveaux 
projets d’adduction d’eau 

Appui technique pour les 
nouveaux projets 
d’adduction d’eau 

Communiquer 

Autorités traditionnelles 

Olobe 

Intérêt social culturel et politique : 
diffusion des informations sur la 
culture locale, sur les menaces sur 
les valeurs ancestrales 

- Forces : capacité de décision 
/influence sur les pratiques 
sociales 

- Faiblesses : vieillissement, 
influence des jeunes 
générations 

P= élevé 

I= élevé 

Facilitation, médiation et 
expertise dans le déroulement 
du transfert des sites sacrés 
affectés par le projet 

Forte incidence sur 
l’acceptation /adaptation 
générale de la population 

Collaborer 

Opérateurs économiques 

Coopérative FIFIMO 

- Intérêt logistique, technique : 
fréquence des voyages, état 
et sécurité des véhicules 

- Intérêt financier : 
augmentation du nombre des 
passagers 

- Forces : couverture spatiale 

- Faiblesses : impopularité due 
aux pratiques 
monopolistiques 

P= faible 

I= élevé 

- - Prestation pour le 
déplacement et la 
réinstallation des 
populations 

- - Gestion de l’écoulement 
des produits 

Forte incidence : 
déplacement des personnes 

Communiquer 
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Partie prenante 
identifiée par catégorie 

Objectifs et intérêts de la partie 
prenante 

Forces et Faiblesses de la partie 
prenante 

Profil de la PP : 
Niveau 

Pouvoir/Intérêt  

Stratégie probable de la partie 
prenante 

Incidence possible sur le 
projet 

Stratégie de 
l’équipe projet 
pour la gestion 

des PP 

Acteurs dans la gestion environnementale locale 

Communauté de base 

ou VOI : « Mitsinjony 

ho avy » de Bepeha 

(Gestionnaire de la 

forêt communautaire 

empiétée par le tracé 

routier) 

Intérêt technique : 

- Facilitation des procédures 
impliquant le DREF, Mavoa et 
les institutions judiciaires. 

- Diffusion rapide des 
informations sur les 
autorisations et restrictions 
d’accès à la forêt gérée par le 
VOI 

- Forces : capacité de décision 
et de sanction 

- Faiblesses : isolement 

P= élevé 

I= faible 

Protection du noyau dur 

transmission des informations 

sur les atteintes sur le noyau 

dur 

Opposition en cas de percée 

non concertée sur le noyau 

dur 

Satisfaire 

MAVOA 
Intérêt technique, logistique : 

accès aux sites de conservation 

- Forces : niveau de 
connaissance des zones de 
conservation 

- Faiblesses :  moyens limités 

P= faible 

I= élevé 

Collaboration sur le partage 

des informations 

environnementales lors des 

défrichements 

Médiation entre promoteur et 

population dans le cas de la 

forêt protégée de Bepeha 

Communiquer 

Société civile et agences de coopération 

PLATEFORME 

FIVE/OSC Menabe 

Intérêt technique : capacité de 

suivi surveillance; Portée des 

interpellations; Accès au 

financement et extension/ 

pérennisation des activités 

- Forces : connaissance et 
proximité avec la population  

- Faiblesses :  faible portée des 
interpellations 

P= faible 

I= élevé 

- Appui aux acteurs de la 
gestion environnementale 

- Sensibilisation des 
travailleurs (agriculteurs, 
éleveurs) 

Opposition en cas de 

destructions 

environnementales ou de 

condition de travail non 

conformes à leurs attentes 

Communiquer 

LOUVAIN 

COOPERATION 

Intérêt technique : capacité de 

suivi surveillance des activités 

- Forces :  accès aux 
financements, compétences 
techniques 

- Faiblesses :  actions 
exclusivement dépendantes 
de la politique étrangère de la 
Belgique 

P= faible 

I= faible 

Collaboration avec l’Etat et la 

société civile pour renforcer 

l’adaptation de la population 

face à la réinstallation 

Appui technique si autorisé 

par le gouvernement belge 
Surveiller 
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Partie prenante 
identifiée par 

catégorie 

Objectifs et intérêts de la partie 
prenante 

Forces et Faiblesses de la partie 
prenante 

Profil de la PP : 
Niveau 

Pouvoir/Intérêt  

Stratégie probable de la 
partie prenante 

Incidence possible sur le 
projet 

Stratégie de 
l’équipe 

projet pour la 
gestion des 

PP 

Acteurs de la communication 

 

ORTM 

Radio Akon’iManjabe 

 

Intérêt technique : extension de la 

zone de couverture 

- Forces : couverture dans les 
principaux villages, puissant 
appareil de sensibilisation  

- Faiblesses : incapacité 
d’émission dans les zones 
enclavées, 

- faibles moyens techniques 

P= élevé 

I= élevé 

Contribution à la diffusion 

d’émissions spéciales de 

sensibilisation 

Activités de sensibilisation 

relayées par radio 
Collaborer 

Paositra Malagasy intérêt logistique : intensification 

du transport de courrier, colis 

- Forces : statut et pouvoir 
symbolique de la poste 

- Faiblesses : peu de moyen 
techniques, refus du 
personnel de s’installer hors 
des agglomérations 

P= faible 

I= faible 

Dépend de l’orientation du 

ministère des 

télécommunications 

Dispatching de documents 

officiels et de fonds 
Surveiller 

Telma 

Orange 

- Intérêt commercial : extension 
de la zone de couverture 

- Augmentation du nombre des 
abonnés 

- Forces : capacités techniques 
et technologiques 

- Faiblesses : construction de 
nouveaux pylônes dans les 
zones enclavées dépendant 
des chiffres de la demande, 
elle-même statistiquement 
faible, donc aucune 
perspective de création de 
pylônes dans ces zones 

P= faible 

I= fort 

- Si demande et garantie de 
demande jugée 
satisfaisante. 

- Extension de la 
communication 
téléphonique en zone 
inhabitée  

- Vulgarisation de la 
monnaie mobile 

 

Multiplication du nombre des 

pylônes 

 

Communiquer 

Partie prenante 
identifiée par 

catégorie 

Objectifs et intérêts de la partie 
prenante 

Forces et Faiblesses de la partie 
prenante 

Profil de la PP : 
Niveau 

Pouvoir/Intérêt  

Stratégie probable de la 
partie prenante 

Incidence possible sur le 
projet 

Stratégie de 
l’équipe 

projet pour la 
gestion des 

PP 
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Services financiers et bancaires 

- BNI Morondava 

- Accès Banque 
Morondava 

- Baobab Banque 
Morondava 

- CECAM 
Morondava 

Intérêt commercial : augmentation 

du nombre des clients 

- Forces : capacité financière, 
niveau technologique 

- Faiblesses : ne peuvent 
fonctionner sans accès à 
internet, sans garantie de 
sécurité 

P= faible 

I= élevé 

- Etude de marché 
préalable 

- Obtention préalables  des 
garanties sécuritaires au 
niveau des autorités, 

- de connectivité internet au 
niveau des opérateurs 

- Financement des 
projets d’entreprenariat  
et de HIMO (Exemple : 
projet Back To Work de 
l’Accès Banque ciblant 
femmes sans emploi) 

- Sécurisation des 
transactions 
commerciale  

- Accès général de la 
population au crédit 

Communiquer 
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7. PLAN DE MOBILISATION ET D’ENGAGEMENT DES PARTIES 

PRENANTES 

7.1.   OBJECTIFS DE LA MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES  

L’objectif de la mobilisation des parties prenantes revient en premier lieu de les identifier pour ensuite connaitre 

et définir leurs rôles et responsabilités potentiels vis-à-vis de la mise en œuvre du projet sur le plan social . La 

participation de toutes les parties prenantes dans la gestion de l’aspect social du projet est garant de la bonne 

marche du projet dès la phase préparatoire à la phase d’exploitation de la route. La mobilisation des parties 

prenantes trouve son importance dans la participation de ces dernières aux diverses activités et/ou actions de 

communication à mettre en œuvre pour le bon déroulement du projet. Par ailleurs, les individus/entités/structures 

etc…identifiées comme étant des parties prenantes secondaires pourront être appelées à accompagner les 

entités en charge de la mise en œuvre du projet. 

7.2.  STRATÉGIE D ’ENGAGEMENT AVEC LES PARTIES PRENANTES  

Dans le cadre de ce présent PEPP, des stratégies d'engagement avec les parties prenantes ont été établies pour 

une meilleure implication et participation de leur part dans les activités du projet durant toutes les phases du 

projet. Ainsi, le tableau présenté ci-après décrit les stratégies d'engagement avec les PP.  

Les outils d’engagement préconisés pour la mise en œuvre du PEPP sont les suivants : 

- Réunion formelle : selon la catégorie des parties prenantes, les séances de réunion formelle sont une 

occasion pour l’équipe de mise en œuvre du projet de présenter les informations et de discuter sur des 

sujets d’ordre technique et des faisabilités sur le déroulement du projet. Les directives et les avis des 

parties prenantes concernées seront aussi recueillies ; 

- Réunion ou atelier de travail : les diverses informations techniques et l’état d’avancement du projet 

seront présenter et discuter avec les parties prenantes concernées. Ce sera aussi une occasion pour 

l’organisme d’exécution du projet de recueillir les échanges auprès des différentes institutions 

concernées dans le but de réorienter les actions de communication nécessaires dans la mise en œuvre 

effective du projet ; 

- Consultation publique : l’objectif est de présenter les informations non techniques pour faciliter le 

partage d’information sur le projet et de sensibiliser les parties prenantes sur les diverses thématiques 

relatives au projet. La consultation publique sert aussi d’occasion pour recueillir les soucis et 

désidératas des concernés sur les tenants et aboutissants du projet. Il importe aussi d’entretenir une 

bonne relation avec les parties prenantes concernées ; 

- Focus groupe : les séances tiennent lieu d’espace afin de présenter, de diffuser des informations 

spécifiques, de discuter et de recueillir les soucis et désidératas des parties concernées pour établir une 

meilleure relation et inclusion avec le projet ; 

- Entretien direct : cet outil est à se servir dans le cas où l’organisme en charge de l’exécution du projet 

requiert la récolte d’information spécifique pour une catégorie de partie prenante. Il sert également à 

effectuer une visite de courtoisie et de recueillir les avis spécifiques des parties prenantes ; 
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- Correspondance : les objectifs sont de diffuser les documents et les informations sur l’état d’avancement 

du projet ainsi que ses activités et/ou de procéder à l’invitation des parties prenantes aux réunions, 

ateliers du projet ; 

- Communiqué : il a pour principal but de présenter et de diffuser les informations bien déterminées ou 

spécifiques. Les divers moyens de communication disponibles dans la zone peuvent être utilisés, 

comme les émissions radiophoniques (locales, régionales), les reportages, les affichages, … 

Concerant la fréquence d'implication et de mobilisation des parties prenantes, elle est repartie suivant la durée 

des activités du projet qui est de 58 mois soit 4 ans et 8 mois. Une année sera divisée en trois quadrimentres 

(Q1, Q2 et Q3). Ainsi, la durée des activités du projet sera déclinée de Q1 à Q15. (Se référer au tableau 20: 

Chronogramme de la mise en oeuvre des activités de mobilisation des parties prenantes). 

Il est aussi à notifier que la détermination de la fréquence de mobilisation des parties prenantes a été dictée par 

les activités de mobilisation identifiées pour chaque entité concernée par chaque phase du projet (Se référer au 

tableau 19 : Rôles et responsabilités des parties prenantes vis-à-vis des activités de mobilisation par phase du 

projet).  

Il est à rappeler et à retenir que l’organe en charge d’exécution du projet doit constamment tenir en compte la 

situation sanitaire actuelle qui prévaut dans le pays avec la pandémie de la COVID 19. Toutes les mesures et les 

barrières sanitaires doivent, en conséquence, être considérées et préconisées dans la mise en œuvre du présent 

PEPP. 
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Tableau 14 : Matrice de stratégie d’engagement avec les parties prenantes 

Partie prenante par catégorie 

Prérogatives/ 

Avantages des PP 

vis-à-vis du projet 

Phase du projet 

dans laquelle il 

doit être impliqué 

Gestionnaire 

de la partie 

prenante 

Approche 

d’engagement 

Niveau 

d’engagement  

Outils 

d’engagement 

Fréquence 

d’implication 

/mobilisation 

PARTIES PRENANTES AFFECTEES 

- Personnes physiquement déplacées 
- Personnes économiquement 

déplacées (travailleurs) 

- Fluidité de la 
circulaton des 
biens et des 
personnes 

- Désenclavement 
- Création d’emplois 

directs et indirects 

Phase préparatoire 
CEP (PACFC) 

MOIS Participation aux 

consultations 

publiques 

Collaboration 
Consultation 

publique/ 

Communiqué 

Durant toutes les 

phases du projet - Populations autochtones et allochtones 
dont le patrimoine culturel est affecté 
par le Projet 

Toutes les phases 

du projet 

CEP (PACFC) 

MOIS 
Collaboration 

GROUPES VULNERABLES 

Groupes De Femmes : 

- Mères célibataires  

- Femmes célibataires de plus de 65 ans 
- Veuves 
- Mère célibataire ayant à charge plus 

de 5 enfants 

Création d’emplois 
directs et indirects 
pour les groupes 
vulnérables (gargote, 
restaurant, 
artisanat,...) 

Toutes les phases 

du projet 

CEP (PACFC) 

MOIS 

Participation aux 

consultations 

publiques 

Communication 

Consultation 

publique/ 

Communiqué 

Durant toutes les 

phases du projet 

PARTIES PRENANTES INTERESSEES 

Autorités administratives locales 

Responsables régionaux 
- Augmentation du 

niveau d'influence 
vis-à-vis des 
administrés 

- Facilitation de 
l'exécution de leur 
intervention dans 
leurs 
circonscriptions 
administratives 

- Phase 
préparatoire 
Phase 
d’exploitation 
de la route  

CEP (PACFC) 

MOIS 
- Organisation des 

consultations 
publiques et des 
réunions  

- Communication 
permanente avec 
les responsables 
de la mise en 
oeuvre du projet  

Collaboration 
- Réunion 

formelle 
- Réunion/Atelier 

de travail 
- Entretien direct 
- Correspondanc

e 

Deux (02) fois durant 

la phase préparatoire 

et la phase 

d'exploitation de la 

route 

2 Elus locaux : Députés des districts de 

Manja et de Mahabo) 

CEP (PACFC) 

MOIS 
Collaboration 

Chefs des 2 districts 
Toutes les phases 

du projet 

CEP (PACFC) 

MOIS 
Collaboration 

Huit (08) fois durant 

toutes les phases du 

projet 
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Partie prenante par catégorie 

Prérogatives/ 

Avantages des PP 

vis-à-vis du projet 

Phase du projet 

dans laquelle il 

doit être impliqué 

Gestionnaire 

de la partie 

prenante 

Approche 

d’engagement 

Niveau 

d’engagement  

Outils 

d’engagement 

Fréquence 

d’implication 

/mobilisation 

PARTIES PRENANTES INTERESSEES 

Maires des 4 communes concernées 

- Augmentation du 
niveau d'influence 
vis-à-vis des 
administrés 

- Facilitation de 
l'exécution de leur 
intervention dans 
leurs 
circonscriptions 
administratives 

Toutes les phases 

du projet 

CEP (PACFC) 

MOIS 

- Organisation des 
consultations 
publiques et des 
réunions  

- Communication 
permanente avec 
les responsables 
de la mise en 
oeuvre du projet  

Collaboration 
- Réunion 

formelle 
- Réunion/Atelier 

de travail 
- Entretien direct 
- Correspondanc

e 

24 fois durant toutes 

les phases du projet 

Chefs de 09 Fokontany ; 
Toutes les phases 

du projet 

CEP (PACFC) 

MOIS 
Collaboration 

23 fois durant toutes 

les phases du projet 

Force de l’ordre 

Chaine de commandement de : 

- la gendarmerie : Chef de groupement, 
chef de brigade ; 

- l’Armée : chef de corps, chef d’unité de 
ZRPS 

- la police : préfet de Manja, 
commissariat de police à Manja 

- Facilitation de leurs 
interventions en un 
temps meilleur en 
cas d’attaque et 
d’effectuer des 
patrouilles  

Toutes les phases 

du projet 

CEP (PACFC) 

MOIS 

Sécurisation lors de 

la mise en oeuvre 

des activités du 

projet 

Collaboration 

- Réunion 
formelle 

- Réunion/Atelier 
de travail 

- Entretien direct 
- Correspondanc

e 

Quatre (04) fois 

durant toutes les 

phases du projet 

Directions Régionales ministérielles 

DRATP 

- Représentativité du 
Ministère de tutelle 
dans les activités 
du projet 

- Facilitation de 
l'exécution de leurs 
attributions au sein 
du Ministère 

Toutes les phases 

du projet 

CEP (PACFC) 

 

- Préparation des 
documents 
techniques 
relatifs au projet 

- Facilitation de 
toute intervention 
relative aux 
activités du projet 

Collaboration 

Réunion formelle 

Réunion/Atelier de 

travail 

Entretien direct 

Correspondance 

- 04 fois durant la 
phase préparatoire 

- 02 fois durant la 
phase 
aménagement 

- 02 fois durant la 
phase de la fin de 
chantier 

- 02 fois durant la 
phase d'exploitation 
de la route 
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Partie prenante par catégorie 

Prérogatives/ 

Avantages des PP 

vis-à-vis du projet 

Phase du projet 

dans laquelle il 

doit être impliqué 

Gestionnaire 

de la partie 

prenante 

Approche 

d’engagement 

Niveau 

d’engagement  

Outils 

d’engagement 

Fréquence 

d’implication 

/mobilisation 

PARTIES PRENANTES INTERESSEES 

Directions Régionales ministérielles 

DREDD 

- Représentativité du 
Ministère de tutelle 
dans les activités 
du projet 

- Facilitation de 
l'exécution de leurs 
attributions au sein 
du Ministère 

Toutes les phases 

du projet 

 

CEP (PACFC) 

 

 

- Préparation des 
documents 
techniques 
relatifs au projet 

- Facilitation de 
toute intervention 
relative aux 
activités du projet 

Collaboration 

Réunion formelle 

Réunion/Atelier de 

travail 

Entretien direct 

Correspondance 

04 fois durant toutes 

les phases du projet 

DRSP (CSB, BSD) 
Toutes les phases 

du projet 
Collaboration 

04 fois durant toutes 

les phases du projet 

DRTEFPLS Phase préparatoire Surveillance 
04 fois durant toutes 

les phases du projet 

DRTTM 
Toutes les phases 

du projet 
Communication 

04 fois durant toutes 

les phases du projet 

DRPPSPF 
Toutes les phases 

du projet 
Communication 

04 fois durant toutes 

les phases du projet 

DRAEP Néant Communication Néant 

DREAH Néant Communication Néant 

Autorités traditionnelles 

Olobe 

Amélioration du 

niveau d'influence au 

niveau de leur 

communauté 

respective 

Toutes les phases 
CEP (PACFC) 

MOIS 

Facilitation de 

l'intervention des 

organes d'exécution 

du projet 

Collaboration 

Consultation 

publique 

Réunion formelle 

Communiqué 

23 fois durant toutes 

les phases du projet 

Acteurs dans la gestion environnementale locale 

MAVOA Atteinte des objectifs 

de ces acteurs dans 

la gestion 

environnementale 

locale 

Toutes les phases 
CEP (PACFC) 

MOIS 

Participation aux 

consultations 

publiques et aux 

séances de 

sensibilisation 

Communication 
Consultation 

publique 

Réunion formelle 

Communiqué 

Quatre (04) fois 

durant toutes les 

phases du projet 

Communauté de base ou VOI : 

« Mitsinjony ho avy » de Bepeha 

(Gestionnaire de la forêt communautaire 

empiétée par le tracé routier) 

Satisfaction 
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Partie prenante par catégorie 
Prérogatives/ 

Avantages des PP 
vis-à-vis du projet 

Phase du projet 
dans laquelle il 

doit être impliqué 

Gestionnaire 
de la partie 
prenante 

Approche 
d’engagement 

Niveau 
d’engagement  

Outils 
d’engagement 

Fréquence 
d’implication 
/mobilisation 

PARTIES PRENANTES INTERESSEES 

Opérateurs économiques 

Coopérative FIFIMO 

- Fluidité de la 
circulaton des 
biens et des 
personnes 

- Développement du 
secteur du 
transport  

Toutes les phases 
CEP (PACFC) 

MOIS 

Participation aux 
consultations 

publiques 
Communication 

Consultation 
publique 

Huit (08) fois durant 
toutes les phases du 

projet 

Société civile et agences de coopération 

FIVE/OSC Menabe, 

Facilitation des 
interventions dans la 
zone et de la mise en 

oeuvre de leurs 
activités 

Toutes les phases 
CEP (PACFC) 

MOIS 
Participation aux 

consultations 
publiques 

Communication 

Réunion/Atelier de 
travail 

Entretien direct 
Correspondance 

Communiqué 

04 fois durant toutes 
les phases du projet 

Louvain coopération Néant CEP (PACFC) Surveillance Néant 

Acteurs de la communication 

ORTM 
Radio Akon’iManjabe 

- Augmentation du 
niveau d'audience 
vis-à-vis de la 
population locale ; 

- Devéloppement 
publicitaire des 
opérateurs de 
communication. 

Toutes les phases 
CEP (PACFC) 

MOIS 

- Préparation des 
informations à 
diffuser 

- Transmission des 
thématiques de 
sensibilisation  

Collaboration 

- Réunion/Atelier 
de travail 

- Réunion 
formelle 

- Correspondanc
e  

- Communiqué 

23 fois durant toutes 
les phases du projet 

Paositra Malagasy Néant CEP (PACFC) Surveillance Communiqué Néant 

Telma 
Orange 

Néant CEP (PACFC) Communication Réunion formelle Néant 

Services financiers et bancaires 

- BNI Morondava 
- Accès Banque Morondava 
- Baobab Banque Morondava 
- CECAM Morondava 

Développement de la 
clientèle locale 

Phase préparatoire 
CEP (PACFC) 

MOIS 

Préparation aux 
divers dispositifs de 

paiement de 
compensation 

Communication Entretien direct 
Une fois durant la 

phase préparatoire 
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7.3.  ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

La diffusion des informations seront réalisées à travers les mass médias notamment les radios locales. Des 

affiches seront erigées au niveau des bureaux des quatre (04) Communes et les 14 Fokontany concernés par le 

projet et accessibles à tous.  

L’information et la sensibilisation permettront d’assurer une communication inclusive. Pour atteindre le maximum 

de personnes, les informations seront largement diffusées avant la tenue des séances de consultation du public. 

De plus, des brochures, dépliants, information et sensibilisation seront distribués aux PAPs et à la population 

locale pour faciliter la diffusion des informations relatives au projet et aux thématiques de sensibilisation. Ces 

différents dispositifs permettront de fournir à toute la population les informations dont elle aura besoin.  

Les tableaux suivant présentent les activités de mobilisation des parties prenantes durant les différentes phases 

du projet (préparatoire, aménagement et construction, fin de chantier et exploitation de la route) et les rôles et 

responsabilités des parties prenantes suivant les activités de mobilisation. 
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Tableau 15 : Activité de mobilisation des parties prenantes durant la phase préparatoire 

ACTIVITES DE 

COMMUNICATION 
AXES DE COMMUNICATION 

MOYEN DE 

COMMUNI 

CATION 

CIBLES DE 

COMMUNICATION 
PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 

DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 

EXECUTANT 

INDICATEURS 

CALENDRIER 

DE MISE EN 

OEUVRE 

Campagne de 

sensibilisation et 

d'information sur la 

libération de 

l'emprise 

proprement dit 

Lancer une séance d'information sur 

la mise en œuvre effective du PAR : 

- Expliquer le tracé et la libération de 
l’emprise de la route 

- Réactualisation des données sur les 
biens et les PAPs (inventaire des 
biens localisés dans l'emprise de 
7m de part et d’autre de l’axe 
routier) 

- Informer les PAPs de l'avancement 
de libération d'emprise (notification 
individuelle des PAPs, modalité de 
paiement des compensations, 
processus de déplacement des 
biens) 

- Séance 
d'information et 
de consultation 
publique 

- Annonce 
radiophonique 
du calendrier 
des séances 
d'information et 
de consultation 
publique 

- Personnes affectées 
par le projet 

- Population locale 

Autorités administratives locales  

Gouverneur de la région 

Député de Manja et de Mahabo 

Chefs de district de Manja et de 

Mahabo  

Maires des quatre Communes 

concernées   

Chefs des 14 Fokontany   

Autorités traditionnelles 

Olobe 

Acteurs de la communication  

ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

MOIS 

- Nombre de séance 
d'information et de 
consultation 
publique 

- PV de séance 
d'information et de 
consultation 
publique 

- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce 

radiophonique 
émise 

- Deux 
semaines 
avant la 
réactualisation 
de l'inventaire 
des biens  

- Une fois 
durant la 
phase 
préparatoire 

Formalisation 

juridique et actes 

administratifs 

Libération de l'emprise de la route : 

- Préparer l'arrêté régional de la 
constitution du Comité de Pilotage 
local des travaux 

- Préparer les arrêtés communaux 
pour la libération de l'emprise 

- Elaborer le décret relatif à la mise 
en œuvre du PAR 

- Procéder à la constitution et 
régularisation des pièces requises 
au paiement des indemnisations et 
compensations pour les PAPs  

- Préparer les procédures 
ministérielles pour l'ouverture d'un 
compte pour le paiement des 
indemnisations 

- Réunion de 
préparation des 
actes 
administratifs 
pour chaque 
entité 
concernée 

- Gouverneur de la 
région 

- Préfet de 
Morondava 

- Chefs de district de 
Manja et de 
Mahabo  

- Maires des quatre 
Communes 
concernées   

- DREF Menabe 
- DRATP Menabe 
- Accès Banque 

Morondava 
- Baobab Banque 

Morondava 
- CECAM Morondava 

Autorités administratives locales  

Gouverneur de la région 

Préfet de Morondava 

Chefs de district de Manja et de 

Mahabo  

Maires des quatre Communes 

concernées   

Directions Régionales Ministérielles  

DREF Menabe 

DRATP Menabe 

Services financiers et bancaires 

BNI Morondava 

Accès Banque Morondava 

Baobab Banque Morondava 

CECAM Morondava 

CEP 
(PACFC) 
MOIS 
CAE 

- Arrêté régional 
- Arrêtés 

communaux 
- Décret 
- Pièces 

justificatives des 
PAPs (fiche de 
notification, copie 
certifiée CIN, titre 
foncier ou certificat 
foncier) 

Une fois durant 

la phase 

préparatoire 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE COMMUNICATION 
MOYEN DE 

COMMUNICATION 
CIBLES DE 

COMMUNICATION 
PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 

MISE EN 
OEUVRE 

Libération de 
l'emprise proprement 

dit 

Informer les PAPs : 
- sur les procédures de paiement 

des compensations des biens  
- sur le procédé de matérialisation 

physique de l'emprise 
- sur le calendrier de déplacement 

des biens (construction et terrain) 

- Séance 
d'information et 
de consultation 
des PAPs 

- Annonce 
radiophonique du 
calendrier de 
déplacement des 
biens 

Personnes affectées 
par le projet 

Autorités administratives 
locales  
Gouverneur de la région 

Député de Manja et de Mahabo 

Chefs de district de Manja et de 
Mahabo  

Maires des quatre Communes 
concernées   

Chefs des 14 Fokontany   
Directions Régionales 
ministérielles  
DRATP Menabe 

BIF  
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 
Radio Akon’i Manjabe 

MOIS 

- Nombre de 
séance 
d'information et de 
consultation des 
PAPs 

- PV de séance 
d'information  

- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce 

radiophonique 
émise 

- Un mois avant la 
libération de 
l'emprise 
proprement dit 

- Deux fois durant 
la phase 
préparatoire 

Campagne 
d'information sur le 

mécanisme de 
gestion des plaintes 

- Informer sur les registres de 
plaintes et des doléances 

- Informer sur les procédures de 
résolution des plaintes et des litiges 

- Séance 
d'information sur 
le mécanisme de 
gestion des 
plaintes 

- Annonce 
radiophonique du 
calendrier de 
déplacement des 
biens 

- Personnes 
affectées par le 
projet 

- Population locale 

Autorités administratives 
locales  

Gouverneur de la région 

Chefs de district de Manja et de 
Mahabo  

Maires des quatre Communes 
concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 
Olobe 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

MOIS 
CRRL 
CCRL 

- Nombre de 
séance 
d'information et de 
consultation 
publique 

- PV de séance 
d'information et de 
consultation 
publique 

- Fiche de présence 
- Nombre de 

registres des 
plaintes et des 
litiges 

- Nombre d'annonce 
radiophonique 
émise 

- Un mois avant la 
libération de 
l'emprise 
proprement dit 

- Une fois tous les 
quadrimestre 
durant la phase 
préparatoire 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE COMMUNICATION 
MOYEN DE 

COMMUNICATION 
CIBLES DE 

COMMUNICATION 
PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 

MISE EN 
OEUVRE 

Campagne de 
recrutement du 
personnel de 

l'emprise en charge 
des travaux 

Informer les jeunes locaux des 
Fokontany et villages du 
recrutement  

- Séance 
d'information et 
de consultation 
de la population 
locale 

- Annonce 
radiophonique du 
calendrier des 
séances 
d'information et 
de consultation 
publique 

- Personnes 
affectées par le 
projet 

- Population locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DRTEFPLS Menabe 

DRPPSPF Menabe 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 
MOIS 

- Nombre de 
séance 
d'information et 
de consultation 
publique 

- PV de séance 
d'information et 
de consultation 
publique 

- Fiche de 
présence 

- Nombre 
d'annonce 
radiophonique 
émise 

- Trois semaines 
avant la période 
de recrutement 

- Deux fois pour 
deux 
quadrimestres 
durant la phase 
préparatoire 

Campagne de 
sensibilisation et 

d'éducation sur les 
thématiques 

sociales 

Lancer une campagne de 
sensibilisation concernant : 
- La lutte contre la COVID-19 
- La lutte contre les IST/VIH SIDA 
- La lutte contre les VBG/EAS-VCE 
- La planification familiale 

- Séance de 
sensibilisation de 
la population 
locale 

- Affichages 
- Brochures et 

dépliants 
- Emission 

radiophonique 

- Personnes 
affectées par le 
projet 

- Population locale 

Autorités administratives 
locales  
Maires des quatre Communes 
concernées   
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 
Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DRPPSPF Menabe 
DRSP Menabe 
Opérateurs économiques  
Coopérative FIFIMO 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 
Radio Akon’i Manjabe 

MOIS 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- Nombre d'affiche 
- Nombre de 

brochures et 
dépliants 
imprimés et émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Deux fois pour 
deux 
quadrimestres 
durant la phase 
préparatoire 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE COMMUNICATION 
MOYEN DE 

COMMUNICATION 
CIBLES DE 

COMMUNICATION 
PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 

MISE EN 
OEUVRE 

Campagne 
d'information et de 
communication sur 

les travaux de 
réhabilitation 

proprement dit 

- Donner un aperçu sur l’aspect 
technique du projet (travaux à 
entreprendre) 

- Expliquer les étapes à franchir et 
les phases du projet 

- Informer sur l'acheminent des 
matériels de chantier (engins et 
équipement) 

- Informer sur l'aménagement et 
installation des sites connexes (les 
gites et carrières, centrale 
d'enrobage et à béton, 
concassage, transport) 

- Séance 
d'information sur 
les travaux de 
réhabilitation de la 
route 

- Annonce 
radiophonique de 
la séance 
d'information 

- Personnes 
affectées par le 
projet 

- Population locale 

Autorités administratives 
locales  
Maires des quatre Communes 
concernées   
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DRATP 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 
Radio Akon’i Manjabe 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 
Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 
MOIS 

- Nombre de 
séance 
d'information 

- PV de séance 
d'information  

- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce 

radiophonique 
émise 

- Deux semaines 
avant l'exécution 
des travaux de 
réhabilitation de 
la route 

- Une fois durant 
la phase 
préparatoire 

Campagne 
d'éducation 

environnementale 

Informer la population locale sur la 
gestion des déchets, le geste éco-
responsable, la protection de 
l'environnement 

- Séance de 
sensibilisation de 
la population 
locale 

- Affichages 
- Brochures et 

dépliants 
- Emission 

radiophonique 

- Personnes 
affectées par le 
projet 

- Population locale 

Autorités administratives 
locales  
Maires des quatre Communes 
concernées   
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DREDD 
Acteurs dans la gestion 
environnementale locale 
MAVOA 
VOI Mitsinjo ny ho Avy Bepeha 
Société civile 
Plateforme FIVE/OSC Menabe 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 
Radio Akon’i Manjabe 

MOIS 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- PV de séance 
d'information  

- Fiche de présence 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de 

brochures et 
dépliants imprimés 
et émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Deux fois pour 
deux trimestres 
durant la phase 
préparatoire 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE COMMUNICATION 
MOYEN DE 

COMMUNICATION 
CIBLES DE 

COMMUNICATION 
PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 

MISE EN 
OEUVRE 

Sensibilisation et 
éducation de la 
population sur la 
sécurité routière 

Lancer une campagne d'éducation 
sur la sécurité routière auprès de la 
population 

- Séance de 
sensibilisation 

- Affichages 
- Brochures et 

dépliants 
- Emission 

radiophonique 

- Personnes 
affectées par le 
projet 

- Population locale 

Autorités administratives 
locales  
Maires des quatre Communes 
concernées   
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DRATP 
DRTTM 

Groupement de la gendarmerie 
nationale Menabe 

Brigade de la gendarmerie 
Mahabo et Mandabe 
Opérateurs économiques  
Coopérative FIFIMO 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 
Radio Akon’i Manjabe 

MOIS 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- Nombre d'affiche 
- Nombre de 

brochures et 
dépliants imprimés 
et émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Deux fois pour 
deux 

quadrimestres 
durant la phase 

préparatoire 
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Tableau 16 : Activité de mobilisation des parties prenantes durant la phase d'aménagement et de construction 

ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE COMMUNICATION MOYEN DE COMMUNICATION 
CIBLES DE 
COMMUNI 
CATION 

PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 
MISE EN OEUVRE 

Campagne 

d'information et de 

communication sur les 

travaux 

d'aménagement et de 

construction 

proprement dit 

- Informer systématiquement 
la population selon 
l'avancement des travaux 

- Informer sur l'exploitation 
de gites d'emprunts et 
carrières, centrale 
d'enrobage et à béton, 
concassage 

- Communiquer sur les 
travaux d'aménagement, 
les travaux de chaussée 
(mise en place des 
couches de la route) 

- Séance d'information sur les 
travaux de réhabilitation de la 
route 

- Annonce radiophonique de la 
séance d'information 

Population 

locale 

Autorités administratives 

locales  

Maires des 4 Communes 

concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  

Autorités traditionnelles 

Olobe 

Directions Régionales 

ministérielles  

DRATP 

Acteurs de la communication  

ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance 
d'information 

- PV de séance 
d'information  

- Fiche de 
présence 

- Nombre 
d'annonce 
radiophonique 
émise 

- Deux  à trois 
semaines avant 
les travaux 
d'aménagement 
et de 
construction 
proprement dit 

- Une fois durant 
la phase 
préparatoire 

Campagne de 

sensibilisation et 

d'éducation sur les 

thématiques sociales 

Lancer une campagne de 

sensibilisation concernant : 

- La lutte contre la COVID-
19 

- La lutte contre les 
IST/VIH SIDA 

- La lutte contre les 
VBG/ESE-VCE 

- La planification familiale 

- Séance de sensibilisation de 
la population locale 

- Affichages 
- Brochures et dépliants 
- Emission radiophonique 

Population 

locale 

Autorités administratives 

locales  

Maires des 4 Communes 

concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  

Autorités traditionnelles : Olobe 

Directions Régionales 

ministérielles  

DRPPSPF Menabe, DRSP 

Menabe 

Opérateurs économiques  
Coopérative FIFIMO 
Acteurs de la communication  

ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- Nombre 
d'affiche 

- Nombre de 
brochures et 
dépliants 
imprimés et 
émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Deux fois par an 

durant la phase 

d'aménagement 

et de construction 

répartis sur deux 
quadrimestres 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE COMMUNICATION MOYEN DE COMMUNICATION 
CIBLES DE 
COMMUNI 
CATION 

PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 
MISE EN OEUVRE 

Campagne 

d'information sur le 

mécanisme de gestion 

des plaintes 

- Informer sur les registres 
de plaintes et des 
doléances 

- Informer sur les 
procédures de résolution 
des plaintes et des litiges 

- Séance d'information sur le 
mécanisme de gestion des 
plaintes 

- Annonce radiophonique du 
calendrier de déplacement 
des biens 

Population 

locale 

Autorités administratives 

locales  

Gouverneur, Chefs de district de 

Manja et de Mahabo  

Maires des 4 Communes 

concernées , Chefs des 14 

Fokontany ;  

Autorités traditionnelles : Olobe 

Acteurs de la communication  

ORTM Morondava, Radio Akon’i 

Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance 
d'information  

- PV de séance 
d'information 
et de 
consultation 
publique 

- Fiche de 
présence 

- Nombre de 
registres des 
plaintes et des 
litiges 

- Nombre 
d'annonce 
radiophonique 
émise 

Deux fois par an 

durant la phase 

d'aménagement 

et de construction 

répartis sur deux 
quadrimestres 

Campagne d'éducation 

environnementale 

Informer la population 

locale sur la gestion des 

déchets, le geste éco-

responsable, la protection 

de l'environnement 

- Séance de sensibilisation de 
la population locale 

- Affichages 
- Brochures et dépliants 

- Emission radiophonique 

Population 

locale 

Autorités administratives 

locales  

Maires des 4 Communes 

concernées , Chefs des 14 

Fokontany ;  

Autorités traditionnelles : Olobe 

Directions Régionales 

ministérielles  

DREDD 

Acteurs dans la gestion 

environnementale locale : 

MAVOA, VOI MITSINJO NY HO 

AVY Bepeha 

Société civile 

Plateforme FIVE/OSC Menabe 

Acteurs de la communication  

ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 

Deux fois par an 

durant la phase 

d'aménagement 

et de construction 

répartis sur deux 
quadrimestres 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE COMMUNICATION MOYEN DE COMMUNICATION 
CIBLES DE 
COMMUNI 
CATION 

PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 
MISE EN OEUVRE 

Sensibilisation et 

éducation de la 

population sur la 

sécurité routière 

Lancer une campagne 

d'éducation sur la sécurité 

routière auprès de la 

population 

- Séance de sensibilisation 
- Affichages 
- Brochures et dépliants 
- Emission radiophonique 

Population 

locale 

Autorités administratives 

locales  

Maires des quatre Communes 

concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  

Autorités traditionnelles 

Olobe 

Directions Régionales 

ministérielles  

DRATP 

DRTTM 

Groupement de la gendarmerie 

nationale Menabe 

Brigade de la gendarmerie 

Mahabo et Mandabe 

Opérateurs économiques  
Coopérative FIFIMO 
Acteurs de la communication  

ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- Nombre 
d'affiche 

- Nombre de 
brochures et 
dépliants 
imprimés et 
émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Deux fois par an 

durant la phase 

d'aménagement 

et de construction 

répartis sur deux 
quadrimestres 
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Tableau 17 : Activité de mobilisation des parties prenantes durant la phase de fin de chantier 

ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE 
COMMUNICATION 

MOYEN DE COMMUNICATION 
CIBLES DE 
COMMUNI 
CATION 

PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 
MISE EN OEUVRE 

Campagne 
d'information et de 
communication sur 
l'état de fin des travaux 
de chantier 

Informer la population de 
la fin des travaux et du 
repli des chantiers 

- Séance d'information sur 
l'état de fin des travaux de 
chantier 

- Annonce radiophonique de la 
séance d'information 

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DRATP 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 
Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance 
d'information 

- PV de séance 
d'information  

- Fiche de 
présence 

- Nombre 
d'annonce 
radiophonique 
émise 

- Deux semaines 
avant la 
déclaration de fin 
de chantier 
- Une fois durant 
la phase de fin de 
chantier  
(un quadrimestre) 

Campagne de 
sensibilisation et 
d'éducation sur les 
thématiques sociales 

Lancer une campagne de 
sensibilisation 
concernant : 
- La lutte contre la COVID-

19 
- La lutte contre les 

IST/VIH SIDA 
- La lutte contre les 

VBG/ESE-VCE 
- La planification familiale 

- Séance de sensibilisation de 
la population locale 

- Affichages 
- Brochures et dépliants 
- Emission radiophonique 

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  

DRPPSPF Menabe 

DRSP Menabe 
Opérateurs économiques  
Coopérative FIFIMO 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- Nombre 
d'affiche 

- Nombre de 
brochures et 
dépliants 
imprimés et 
émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Une fois durant la 
phase de fin de 
chantier  
(un quadrimestre) 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE 
COMMUNICATION 

MOYEN DE COMMUNICATION 
CIBLES DE 
COMMUNI 
CATION 

PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 
MISE EN OEUVRE 

Sensibilisation et 
éducation de la 
population sur la 
sécurité routière 

Lancer une campagne 
d'éducation sur la sécurité 
routière auprès de la 
population 

- Séance de sensibilisation 
- Affichages 

- Brochures et dépliants 
- Emission radiophonique 

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DRATP, DRTTM 

Groupement de la gendarmerie 
nationale Menabe 

Brigade de la gendarmerie 
Mahabo et Mandabe 
Opérateurs économiques  
Coopérative FIFIMO 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- Nombre 
d'affiche 

- Nombre de 
brochures et 
dépliants 
imprimés et 
émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Une fois durant la 
phase de fin de 
chantier 
(un quadrimestre) 

Campagne 
d'information sur le 
mécanisme de gestion 
des plaintes 

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

- Séance d'information par 
voie d'affichage  

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 

CEP (PACFC) 

- Nombre 
d'affiche par 
Commune, 
Fokontany 

Une fois durant la 
phase de fin de 
chantier 
(un quadrimestre) 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE 
COMMUNICATION 

MOYEN DE COMMUNICATION 
CIBLES DE 
COMMUNI 
CATION 

PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 
MISE EN OEUVRE 

Campagne d'éducation 
environnementale 

Informer la population 
locale sur la gestion des 
déchets, le geste éco-
responsable, la protection 
de l'environnement 

- Séance de sensibilisation de 
la population locale 

- Affichages 

- Brochures et dépliants 
- Emission radiophonique 

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DREDD 
Acteurs dans la gestion 
environnementale locale 
MAVOA / VOI Mitsinjo ny ho avy 
Bepeha 
Société civile 
Plateforme FIVE/OSC Menabe 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava /Radio Akon’i 
Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- PV de séance 
d'information  

- Fiche de 
présence 

- Nombre 
d'affiche 

- Nombre de 
brochures et 
dépliants 
imprimés et 
émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Une fois durant la 
phase de fin de 
chantier 
(un quadrimestre) 
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Tableau 18 : Activité de mobilisation des parties prenantes durant la phase de l'exploitation de la route 

ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE 
COMMUNICATION 

MOYEN DE COMMUNICATION 
CIBLES DE 
COMMUNI 
CATION 

PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 
MISE EN OEUVRE 

Information de 
l'ouverture pour 
l'exploitation de la route 

Informer la population 
locale de l'ouverture de la 
route RN9 

- Séance d'information et de 
consultation publique 

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Gouverneur, Député de Manja et 
de Mahabo, Chefs de district de 
Manja et de Mahabo, Maires des 
4 Communes concernées  et 
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  

DRATP 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava, Radio Akon’i 
Manjabe 

CEP (PACFC) 
- Nombre de 

séance 
d'information 

- Deux semaines 
avant la 
déclaration de 
d'exploitation de 
la route 
- Une fois durant 
la phase de fin de 
chantier  
(un quadrimestre) 

Sensibilisation et 
éducation de la 
population sur les 
risques relatifs à 
l'exploitation de la route 

Lancer une campagne 
d'éducation sur la sécurité 
routière auprès de la 
population 

- Séance de sensibilisation 

- Affichages 
- Brochures et dépliants 
- Emission radiophonique 

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des 4 Communes 
concernées  et Chefs des 14 
Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  

DRATP, DRTTM, Groupement 
de la gendarmerie nationale 
Menabe, Brigade de la 
gendarmerie Mahabo et 
Mandabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- Nombre 
d'affiche 

- Nombre de 
brochures et 
dépliants 
imprimés et 
émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Une fois durant 
la phase de 
l'exploitation de 
la route 
(un 
quadrimestre) 
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ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

AXES DE 
COMMUNICATION 

MOYEN DE COMMUNICATION 
CIBLES DE 
COMMUNI 
CATION 

PARTIES PRENANTES 

RESPONSABLE 
DE LA MISE EN 

OEUVRE/ 
EXECUTANT 

INDICATEURS 
CALENDRIER DE 
MISE EN OEUVRE 

Campagne de 
sensibilisation et 
d'éducation sur les 
thématiques sociales 

Lancer une campagne de 
sensibilisation 
concernant : 
- La lutte contre la COVID-

19 
- La lutte contre les 

IST/VIH SIDA 
- La lutte contre les 

VBG/ESE-VCE 
- La planification familiale 

- Séance de sensibilisation de 
la population locale 

- Affichages 
- Brochures et dépliants 
- Emission radiophonique 

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  

DRPPSPF Menabe 

DRSP Menabe 
Opérateurs économiques  
Coopérative FIFIMO 
Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 

Radio Akon’i Manjabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- Nombre 
d'affiche 

- Nombre de 
brochures et 
dépliants 
imprimés et 
émis 

- Nombre 
d'émission 
radiophonique 

Une fois durant 
la phase de 
l'exploitation de 
la route 
(un 
quadrimestre) 

Campagne d'éducation 
environnementale 

Informer la population 
locale sur la gestion des 
déchets, le geste éco-
responsable, la protection 
de l'environnement 

- Séance de sensibilisation de 
la population locale 

- Affichages 
- Brochures et dépliants 
- Emission radiophonique 

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   

Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 
Directions Régionales 
ministérielles  
DREDD 
Acteurs dans la gestion 
environnementale locale 
MAVOA 
VOI  Mitsinjo ny ho avy Bepeha 
Société civile 
Plateforme FIVE/OSC Menabe 

CEP (PACFC) 

- Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

- PV de séance 
d'information  

- Fiche de 
présence 

- Nombre 
d'affiche 

- Nombre de 
brochures et 
dépliants 
imprimés et 
émis 

- Nombre 
d'émission 

Une fois durant 
la phase de 
l'exploitation de 
la route 
(un 
quadrimestre) 
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Acteurs de la communication  
ORTM Morondava 
Radio Akon’i Manjabe 

radiophonique 

Campagne 
d'information sur le 
mécanisme de gestion 
des plaintes 

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

- Séance d'information par 
voie d'affichage  

Population 
locale 

Autorités administratives 
locales  

Maires des quatre Communes 
concernées   
Chefs des 14 Fokontany ;  
Autorités traditionnelles 

Olobe 

CEP (PACFC) 

- Nombre 
d'affiche par 
Commune, 
Fokontany 

Une fois durant 
la phase de 
l'exploitation de 
la route 
(un 
quadrimestre) 
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7.4.  ROLES ET RESPONSABILITES DES PARTIES PRENANTES VIS -A-VIS DES ACTIVITES DE MOBILISATION  

Le tableau ci-dessous donne amples détails sur les rôles et les responsabilité des parties prenantes dans le cadre des activités de mobilisation. 

Tableau 19 : Rôles et responsabilités des parties prenantes vis-à-vis des activités de mobilisation par phase du projet 

ENTITE FONCTION / TITRE ACTIVITES PAR PHASE DU PROJET 
Fréquence de 
mobilisation 

ROLES ET RESPONSABILITES PAR ACTIVITE  

AUTORITES ADMINISTRATIVES LOCALES 

ASSEMBLEE 
NATIONALE 

Député du district de 
Manja et du district de 
Mahabo 

Phase préparatoire: 

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

- Libération de l'emprise proprement dit; 
Phase d'exploitation de la route: 
- Information de l'ouverture pour l'exploitation de la 

route 

Deux (02) fois 
durant la phase 
préparatoire et la 
phase 
d'exploitation de la 
route 

- Faciliter toutes les interventions à mener dans le cadre 
d'information, d'éducation et de communication auprès de la 
population locale ainsi qu'auprès des PAPs 

- Faciliter l'intervention des entités en charge de : 

• la mise en œuvre du PAR pour la libération de l'emprise 
proprement dit et faciliter leur intervention  

• l'exécution des travaux de réhabilitation de la route 
- Mobiliser les autorités administratives et coutumières (Maires, 

Chef Fokontany, Olobe) à participer activement aux activités 
d'information, de sensibilisation et de mobilisation de la 
population locale 

REGION MENABLE 
Gouverneur de la 
Région Menabe 

Phase préparatoire: 

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

- Formalisation juridique et actes administratifs ; 
- Libération de l'emprise proprement dit; 

Phase d'exploitation de la route: 

- Information de l'ouverture pour l'exploitation de la 
route 

Deux (02) fois 
durant la phase 
préparatoire et la 
phase 
d'exploitation de la 
route 

- Faciliter toutes les interventions à mener dans le cadre 
d'information, d'éducation et de communication auprès de la 
population locale ainsi qu'auprès des PAPs 

- Collaborer étroitement avec les entités en charge de  

•  la mise en œuvre du PAR pour la libération de l'emprise 
proprement dit et faciliter leur intervention  

• l'exécution des travaux de réhabilitation de la route 

-  Faciliter les procédures de formalisation des actes 
administratifs dans le cadre du projet 

PREFECTURE DE 
MORONDAVA 

Préfet de Morondava 
Phase préparatoire: 
- Formalisation juridique et actes administratifs ; 

Une fois durant la 
phase 
préparatoire et la 
phase 
d'exploitation de la 
route 

- Appuyer les districts de Mahabo et de Manja dans la 
réalisation des activités d'information et de communication 
auprès de la population locale en matière de la mise en œuvre 
du projet et de la gestion des plaintes 

- Faciliter les procédures de formalisation des actes 
administratifs  
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ENTITE FONCTION / TITRE ACTIVITES PAR PHASE DU PROJET  ROLES ET RESPONSABILITES PAR ACTIVITE  

DISTRICT DE 
MANJA ET DE 
MAHABO 

Chef du District de 
Manja et de Mahabo 

Phase préparatoire: 

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

- Formalisation juridique et actes administratifs ; 
- Libération de l'emprise proprement dit; 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 
Phase d'aménagement et de construction 

- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 
des plaintes 

Phase de la fin de chantier: 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 
Phase d'exploitation de la route: 

- Information de l'ouverture pour l'exploitation de la 
route 

- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 
des plaintes 

Huit (08) fois 
durant toutes les 
phases du projet 

- Appuyer les autorités administratives et coutumières (Maire, 
Chef Fokontany, Olobe) dans la réalisation des activités 
d'information et de communication auprès de la population 
locale en matière de la mise en œuvre du projet et de la 
gestion des plaintes 

- Faciliter les procédures de formalisation des actes 
administratifs dans le cadre du projet 

COMMUNE 
Maire des Communes 
de : Manja, Anontsibe, 
Mandabe, Ampanihy 

Phase préparatoire: 

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

- Formalisation juridique et actes administratifs  
- Libération de l'emprise proprement dit 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 
- Campagne de recrutement du personnel de l'emprise 

en charge des travaux 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales 
- Campagne d'information et de communication sur les 

travaux de réhabilitation proprement dit 
- Campagne d'éducation environnementale 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière Phase d'aménagement et de 

24 fois durant 
toutes les phases 
du projet 

- Intervenir directement dans les activités d'information, 
d'éducation et de communication auprès de la population 
locale  

- Collaborer étroitement avec les entités en charge de  

•  la mise en œuvre du PAR pour la libération de l'emprise 
proprement dit et faciliter leur intervention  

• l'exécution des travaux de réhabilitation de la route 
- Faciliter et appuyer la mise en œuvre du PAR en termes de 

libération de l'emprise proprement dit 

- Informer la population locale du mécanisme de gestion des 
plaintes  

- Faciliter les procédures de formalisation des actes 
administratifs dans le cadre du projet 
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ENTITE FONCTION / TITRE ACTIVITES PAR PHASE DU PROJET 
Fréquence de 
mobilisation 

ROLES ET RESPONSABILITES PAR ACTIVITE  

construction 
- Campagne d'information et de communication sur les 

travaux d'aménagement et de construction 
proprement dit 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 
des plaintes 

- Campagne d'éducation environnementale 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière Phase de la fin de chantier: 
- Campagne d'information et de communication sur 

l'état de fin des travaux de chantier 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales  
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 
- Campagne d'éducation environnementale 

Phase d'exploitation de la route: 

- Information de l'ouverture pour l'exploitation de la 
route 

- Sensibilisation et éducation de la population sur les 
risques relatifs à l'exploitation de la route  

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales  

- Campagne d'éducation environnementale 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 

- Collaborer avec toutes les instances publiques pour l'effectivité 
des activités d'IEC dans le cadre du projet 

 
 
 

 
 
 
 

Phase préparatoire: 
- Campagne de sensibilisation et d'information sur la 

libération de l'emprise proprement dit  

 

23 fois durant 
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ENTITE FONCTION / TITRE ACTIVITES PAR PHASE DU PROJET 
Fréquence de 
mobilisation 

ROLES ET RESPONSABILITES PAR ACTIVITE  

 
 
 
FOKONTANY 

 
Chefs Fokontany :  
 
Fokontany Manja 1 
Fokontany 
Andoharano 
Fokontany Miary 
Fokontany 
Antanimainty 
Fokontany Tongarivo 
Fokontany Anontsibe 
Centre 
Fokontany Anontsibe 
Est 
Fokontany Beravy 
Fokontany Ambinany 
Zama 
Fokontany Belempoky 
Fokontany Mandabe II  
Fokontany Ambinda 
Fokontany 
Andranofotsy 
Fokontany Ampanihy 

- Libération de l'emprise proprement dit 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 
- Campagne de recrutement du personnel de l'emprise 

en charge des travaux 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales 
- Campagne d'information et de communication sur les 

travaux de réhabilitation proprement dit 
- Campagne d'éducation environnementale 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière Phase d'aménagement et de 
construction 

- Campagne d'information et de communication sur les 
travaux d'aménagement et de construction 
proprement dit 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 
des plaintes 

- Campagne d'éducation environnementale 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière Phase de la fin de chantier: 

- Campagne d'information et de communication sur 
l'état de fin des travaux de chantier 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales  

- Sensibilisation et éducation de la population sur la 
sécurité routière 

- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 
des plaintes 

- Campagne d'éducation environnementale 
Phase d'exploitation de la route: 

toutes les phases 
du projet 

 

- Appuyer les autorités municipales dans la réalisation des 
activités d'information, d'éducation et de communication 
auprès de la population locale  

- Avec l'autorité municipales, collaborer étroitement avec les 
entités en charge de  

•  la mise en œuvre du PAR pour la libération de l'emprise 
proprement dit et faciliter leur intervention  

• l'exécution des travaux de réhabilitation de la route 
 

- Faciliter la mise en œuvre du PAR en termes de libération de 
l'emprise proprement dit 

- Informer la population locale du mécanisme de gestion des 
plaintes  

- Collaborer avec les autorités municipales pour l'effectivité des 
activités d'IEC dans le cadre du projet  
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ENTITE FONCTION / TITRE ACTIVITES PAR PHASE DU PROJET 
Fréquence de 
mobilisation 

ROLES ET RESPONSABILITES PAR ACTIVITE  

- Information de l'ouverture pour l'exploitation de la 
route 

- Sensibilisation et éducation de la population sur les 
risques relatifs à l'exploitation de la route  

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales  

- Campagne d'éducation environnementale 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 

FORCES DE L’ORDRE 

GROUPEMENT DE 
GENDARMERIE 
MENABE 

Chef du Groupement 
de Gendarmerie 
Menabe 

Phase préparatoire: 

- Sensibilisation et éducation de la population sur la 
sécurité routière  

Phase d'aménagement et de construction: 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière  
Phase de la fin de chantier: 

- Sensibilisation et éducation de la population sur la 
sécurité routière  

Phase d'exploitation de la route: 
- Sensibilisation et éducation de la population sur les 

risques relatifs à l'exploitation de la route 

Quatre (04) fois 
durant toutes les 
phases du projet 

- Appuyer les interventions en matière de sensibilisation et 
éducation sur la sécurisation routière lors de la mise en œuvre 
des travaux de réhabilitation de la route 
 
 

- Durant l'exploitation de la route, intervenir dans les actions de 
sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité 
routière 

BRIGADES DE 
GENDARMERIE 
MENABE 

Chefs de brigades de 
gendarmeries par 
Commune (Manja, 
Mandabe, Mahabo) 

REGIMENT N°3  
REGION MILITAIRE 
N°5 
UNITES DE 
L’ARMEE : ZONE 
RURALES 
PRIORITAIRES DE 
SECURITE 

Chef de corps 
Régiment n°3 
Chefs d’unité de la 
ZRPS de Mandabe 

 
 
 
 
Néant 
 
 
 
 
 

Charger de la sécurité tout au long des activités du projet, cette 
entité n'intervient pas dans le cadre d'information, d'éducation et 
de communication auprès de la population locale. 
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MINISTERES 

DIRECTION 
REGIONALE DE 
L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET 
DES TRAVAUX 
PUBLICS (DRATP) -  
AGENCE ROUTIERE 
(AR) 

Chef de Division 
Marché et Convention 

Phase préparatoire: 
- Formalisation juridique et actes administratifs  

- Libération de l'emprise proprement dit 
- Campagne d'information et de communication sur les 

travaux de réhabilitation proprement dit 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière  
Phase d'aménagement et de construction 
- Campagne d'information et de communication sur les 

travaux d'aménagement et de construction 
proprement dit 

- Sensibilisation et éducation de la population sur l la 
sécurité routière  

Phase de la fin de chantier: 

- Campagne d'information et de communication sur 
l'état de fin des travaux de chantier 

- Sensibilisation et éducation de la population sur la 
sécurité routière  

Phase d'exploitation de la route: 

- Information de l'ouverture pour l'exploitation de la 
route 

- Sensibilisation et éducation de la population sur les 
risques relatifs à l'exploitation de la route  

10 fois durant  

toutes les phases du 
projet 

- Faciliter les activités de communication dans le cadre de la 
mise en œuvre du PAR et des travaux de réhabilitation de la 
route 

- Collaborer et appuyer les entités en charge de : 

• la mise en œuvre du PAR pour la libération de l'emprise 
proprement dit et faciliter leur intervention  

• l'exécution des travaux de réhabilitation de la route 

- Intervenir dans les activités de sensibilisation et d'éducation en 
matière de sécurité routière 
 

DIRECTION 
REGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET DU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE (DREDD) 

Directeur Régional de 
L’Environnement e du 
Dévelopement 
Durable 

Phase préparatoire 
- Campagne d'éducation environnementale 
Phase d'aménagement et de construction 
- Campagne d'éducation environnementale 

Phase de la fin de chantier: 

- Campagne d'éducation environnementale 
Phase d'exploitation de la route 
- Campagne d'éducation environnementale 

 

Quatre (04) fois 
durant toutes les 
phases du projet 

- Appuyer les autorités locales et l'entité en charge des travaux 
de réhabilitation en matière d'éducation environnementale 

- Sensibiliser et mobiliser la population locale sur l'éducation et 
la gestion environnementale   

DIRECTION 
REGIONALE DE LA 

Chef Service Médico-
Social 

Phase préparatoire: 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

Quatre (04) fois 
durant toutes les 

Appuyer les autorités locales et l'entité en charge des travaux de 
réhabilitation en matière de : 
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SANTE PUBLIQUE  
(DRSP) 

thématiques sociales 
Phase d'aménagement et de construction 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

Phase de la fin de chantier: 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales 
Phase d'exploitation de la route: 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

phases du projet - La lutte contre la COVID-19 

- La lutte contre les IST/VIH SIDA 

- La lutte contre les VBG/ESE-VCE 

- La planification familiale 

DIRECTION 
REGIONALE DU 
TRAVAIL, DE 
L'EMPLOI, DE LA 
FONCTION 
PUBLIQUE ET DES 
LOIS SOCIALES  
(DRTEFPLS) 

Directeur Régional du 
Travail, de l’Emploi, de 
la Fonction Publique et 
des Lois Sociales 

Phase préparatoire: 

- Campagne de recrutement du personnel de l'emprise 
en charge des travaux 

Une fois pendant la 
phase préparatoire 

Collaborer avec l'entité en charge des travaux de réhabilitation 
de la route dans le cadre de sensibilisation pour le recrutement 
auprès de la population locale 

DIRECTION 
REGIONALE DE LA 
POPULATION, DE 
LA PROTECTION 
SOCIALE ET DE LA 
PROMOTION DE LA 
FEMME 
(DRPPSPF) 

Directeur Régional de 
la population, de la 
protection sociale et 
de la promotion de la 
femme 

Phase préparatoire: 
- Campagne de recrutement du personnel de l'emprise 

en charge des travaux 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales 
Phase d'aménagement et de construction 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

- Phase de la fin de chantier: 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales  
Phase d'exploitation de la route: 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales  

Quatre (04) fois 
durant toutes les 
phases du projet 

Appuyer les autorités locales et l'entité en charge des travaux de 
réhabilitation en matière de sensibilisation et de mobilisation de la 
population locale sur les thématiques à véhiculer durant toutes 
les phases du projet 
 

DIRECTION 
REGIONALE DE 
L'ECONOMIE ET 
DES FINANCES 

Néant 
Phase préparatoire: 

- Formalisation juridique et actes administratifs  

Une fois pendant la 
phase préparatoire 

Faciliter les procédures de formalisation des actes administratifs 
dans le cadre du projet 
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(DREF) 

DIRECTION 
REGIONALE DU 
TRANSPORT, DU 
TOURISME ET DE 
LA 
METEOROLOGIE  
(DRTTM) 

Directeur  de l’Office 
Régional du Tourisme 
Menabe 

Phase préparatoire: 

- Sensibilisation et éducation de la population sur la 
sécurité routière  

Phase d'aménagement et de construction 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière  
Phase de la fin de chantier: 

- Sensibilisation et éducation de la population sur la 
sécurité routière  

Phase d'exploitation de la route: 
- Sensibilisation et éducation de la population sur les 

risques relatifs à l'exploitation de la route  

Quatre (04) fois 
durant toutes les 
phases du projet 

Intervenir et appuyer en termes de sensibilisation et éducation 
de la population sur la sécurité routière durant toutes les phases 
du projet 

DIRECTION 
REGIONALE DE 
L’AGRICULTURE, 
ELEVAGE ET DE LA 
PECHE  
(DRAEP) 

Chargé des 
infrastructures rurales 
Projet AD2M 

Néant Néant 
Intervenir après l'exploitation de la route pour sensibiliser et 
former les paysans locaux pour le développement du secteur 
agricole, du secteur de l'élevage et du secteur de la pêche.    

 
DIRECTION 
REGIONALE DE 
L’EAU,  
L’ASSAINISSEMENT 
ET DE L’HYGIENE  
(DREAH) 
  

Directeur Régional de 
l’Eau, de l’Hygiène et 
de l’Assainissement 

 
Néant 
 

Néant 
Intervenir après l'exploitation de la route pour sensibiliser la 
population locale en matière d'hygiène, d'assainissement et 
d'adduction en eau 

AUTORITES TRADITIONNELLE 

OLOBE Olobe  

Phase préparatoire: 
- Campagne de sensibilisation et d'information sur la 

libération de l'emprise proprement dit  
- Libération de l'emprise proprement dit 

3 fois durant 
toutes les phases 
du projet 

- Appuyer les autorités administratives dans la réalisation des 
activités d'information, d'éducation et de communication 
auprès de la population locale  
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- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 
des plaintes 

- Campagne de recrutement du personnel de l'emprise 
en charge des travaux 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

- Campagne d'information et de communication sur les 
travaux de réhabilitation proprement dit 

- Campagne d'éducation environnementale 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière  
Phase d'aménagement et de construction 

- Campagne d'information et de communication sur les 
travaux d'aménagement et de construction 
proprement dit 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 
des plaintes 

- Campagne d'éducation environnementale 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière  
Phase de la fin de chantier: 
- Campagne d'information et de communication sur 

l'état de fin des travaux de chantier 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales  
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière  
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 
- Campagne d'éducation environnementale 

Phase d'exploitation de la route: 

- Information de l'ouverture pour l'exploitation de la 
route 

- Sensibilisation et éducation de la population sur les 

- Faciliter la mise en œuvre du PAR pour la libération de 
l'emprise proprement dit et faciliter leur intervention  

- Faciliter l'exécution des travaux de réhabilitation de la route 

- Informer la population locale du mécanisme de gestion des 
plaintes  

- Collaborer avec les autorités administratives pour l'effectivité 
des activités d'IEC dans le cadre du projet 
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risques relatifs à l'exploitation de la route  
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales  
- Campagne d'éducation environnementale 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 

OPERATEURS ECONOMIQUES 

COOPERATIVE DE 
TRANSPORT 
FIFIMO 

Président  

Phase préparatoire: 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

- Sensibilisation et éducation de la population sur la 
sécurité routière  

Phase d'aménagement et de construction 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales 
- Sensibilisation et éducation de la population sur la 

sécurité routière  
Phase de la fin de chantier: 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales 

- Sensibilisation et éducation de la population sur la 
sécurité routière  

Phase d'exploitation de la route: 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales 
- Sensibilisation et éducation de la population sur les 

risques relatifs à l'exploitation de la route  

Huit (08) fois 
durant toutes les 
phases du projet 

- Appuyer en termes de sensibilisation et éducation de la 
population surtout des transporteurs concernant la sécurité 
routière durant toutes les phases du projet 

- Appuyer à la sensibilisation et éducation en matière de la lutte 
contre la COVID-19, les IST/VIH SIDA, les VBG/ESE-VCE 
auprès des transporteurs 

ACTEURS DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE 

VONDRON’OLONA 
IFOTONY MITSINJO 
NY HO AVY (COBA) 

Président VOI et 
Membres du Bureau 

Phase préparatoire: 
- Campagne d'éducation environnementale 
Phase d'aménagement et de construction 

Quatre (04) fois 
durant toutes les 
phases du projet 

- Appuyer les autorités locales et l'entité en charge des travaux 
de réhabilitation en matière d'éducation environnementale 

- Sensibiliser et mobiliser la population locale concernant 
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ONG MAVOA  
(MADAGASIKARA 
VOAKAJY) 

Responsable Régional 

- Campagne d'éducation environnementale 
Phase de la fin de chantier: 
- Campagne d'éducation environnementale 

Phase d'exploitation de la route: 

- Campagne d'éducation environnementale 

l'éducation et la gestion environnementale   

SOCIETE CIVILE ET AGENCES DE COOPERATION 

PLATEFORME 
FIVE/OSC MENABE 

Responsable 
technique 

Phase préparatoire: 

- Campagne d'éducation environnementale 
Phase d'aménagement et de construction 
- Campagne d'éducation environnementale 

Phase de la fin de chantier: 
- Campagne d'éducation environnementale 

Phase d'exploitation de la route: 

- Campagne d'éducation environnementale 

Quatre (04) fois 
durant toutes les 
phases du projet 

- Appuyer les autorités locales et l'entité en charge des travaux 
de réhabilitation en matière d'éducation environnementale 

- Sensibiliser et mobiliser la population locale concernant 
l'éducation et la gestion environnementale   

LOUVAIN 
COOPERATION 

Responsable de 
programme 

Néant Néant Néant 

ACTEURS DE LA COMMUNICATION 

OFFICE DE LA 
RADIO ET DE LA 
TELEVISION DE 
MADAGASCAR 
(ORTM) MENABE 
 
 
 
 
RADIO AKON'I 
MANJABE 

Technicien et 
journaliste 

Phase préparatoire: 
- Campagne de sensibilisation et d'information sur la 

libération de l'emprise proprement dit  
- Libération de l'emprise proprement dit 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 
- Campagne de recrutement du personnel de l'emprise 

en charge des travaux 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales 
- Campagne d'information et de communication sur les 

travaux de réhabilitation proprement dit 
- Campagne d'éducation environnementale 
- Sensibilisation et éducation de la population sur les 

risques relatifs aux activités du projet 
Phase d'aménagement et de construction 

- Campagne d'information et de communication sur les 
travaux d'aménagement et de construction 

23 fois durant 
toutes les phases 
du projet 

- Appuyer les activités d'information, d'éducation et de 
communication à travers des émissions radiophoniques 
hebdomadaire en matière de : 

• La lutte contre la COVID-19 

• La lutte contre les IST/VIH SIDA 

• La lutte contre les VBG/ESE-VCE 

• La planification familiale 

• La sécurité routière 
- Faciliter la communication et la diffusion des informations  
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proprement dit 
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 
- Campagne d'éducation environnementale 
- Sensibilisation et éducation de la population sur les 

risques relatifs aux activités du projet 
Phase de la fin de chantier: 

- Campagne d'information et de communication sur 
l'état de fin des travaux de chantier 

- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales  

- Sensibilisation et éducation de la population sur les 
risques relatifs aux activités du projet 

- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 
des plaintes 

- Campagne d'éducation environnementale 
Phase d'exploitation de la route: 
- Information de l'ouverture pour l'exploitation de la 

route 
- Sensibilisation et éducation de la population sur les 

risques relatifs à l'exploitation de la route  
- Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 

thématiques sociales  
- Campagne d'éducation environnementale 
- Campagne d'information sur le mécanisme de gestion 

des plaintes 

TELMA 
MORONDAVA* 

Chef d’Antenne 
Menabe 

Néant  Néant  Néant  

ORANGE 
MORONDAVA * 

Chef d’Antenne 
Menabe 

Néant Néant Néant 

SERVICES FINANCIERS ET BANCAIRES 
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ACCES BANQUE 
MORONDAVA* 

Chef d’Agence 

Phase préparatoire: 
Formalisation juridique et actes administratifs 

Une fois durant la 
phase préparatoire 

Pouvant être les institutions financières chargées du paiement 
des indemnisations lors la phase de libération de l'emprise 

BNI MORONDAVA** Chef d’agence 

BAOBAB BANQUE 
MADAGASCAR** 

Chef d’agence 

CECAM 
MORONDAVA** 

Chef d’agence 
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7.5.  CHRONOGRAMME DE MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

Le tableau ci-dessous présente le calendrier de la mise en oeuvre des activités de mobilisation des parties prenantes. Une année sera divisée en trois quadrimentres (Q1, Q2 
et Q3) 

Tableau 20 : Chronogramme de la mise en oeuvre des activités de mobilisation des parties prenantes 

ACTIVITES DU PROJET 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

P
h

as
e 

p
ré

p
ar

at
o

ir
e

 

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

Formalisation juridique et actes administratifs                                

Libération de l'emprise proprement dit                               

Campagne d'information sur le mécanisme de gestion des 
plaintes                               

Campagne de recrutement du personnel de l'emprise en 
charge des travaux                               

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales                               

Campagne d'information et de communication sur les travaux 
de réhabilitation proprement dit                               

Campagne d'éducation environnementale                               

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité 
routière                                
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P
h

as
e 

d
'a

m
én

ag
em

en
t 

et
 

d
e 

co
n

st
ru

ct
io

n
 Campagne d'information et de communication sur les travaux 

d'aménagement et de construction proprement dit                               

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales                               

Campagne d'éducation environnementale                               

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité 
routière                                

P
h

as
e 

d
e 

la
 f

in
 d

e 
c

h
an

ti
er

 

Campagne d'information et de communication sur l'état de fin 
des travaux de chantier                               

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales                                

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité 
routière                               

Campagne d'information sur le mécanisme de gestion des 
plaintes                               

Campagne d'éducation environnementale                               

P
h

as
e 

d
'e

xp
lo

it
at

io
n

 d
e 

la
 

ro
u

te
 

Information de l'ouverture pour l'exploitation de la route                               

Sensibilisation et éducation de la population sur les risques 
relatifs à l'exploitation de la route                                

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les 
thématiques sociales                                

Campagne d'éducation environnementale                               

Campagne d'information sur le mécanisme de gestion des 
plaintes                               

 

ACTIVITES DU PROJET 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 
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7.6  GESTION DES PLAINTES 

7.6.1.  OBJECTIFS DU MÉCANISME  

Dans le contexte du projet et de la zone d’insertion du projet de réhabilitation de la RN9, les paragraphes qui 

suivent visent à permettre aux PAPS l’accès à un mécanisme institutionnel légitime, fiable, transparent et efficace 

répondant à leurs plaintes ou à leurs différends. Le processus établit permettra un traitement réactif et juste des 

plaintes avec une structure accessible aux PAPs. Effectivement, le mécanisme mis en place commence dès la 

réception des plaintes, l’enregistrement jusqu’au traitement final.   

La mise en place du mécanisme de gestion des griefs et des plaintes a pour objectifs de : 

• Informer les PAPs sur les procédures de recours en cas de litiges ou de plaintes ; 

• Recevoir les doléances et les préoccupations émanant des PAPs liées à toutes sources de perturbation 

des activités du projet, selon un mécanisme adéquat et transparent ; 

• Désigner des responsables locaux et des représentants des PAPs dans les instances de résolution des 

conflits et des litiges ; 

• Prévenir les conflits afin de promouvoir l’appropriation du projet de réhabilitation de la RN9 

7.6.2.  TYPES DE PLAINTES POTENTIELS RELATIFS AU PROJET  

 Plaintes liées à la réinstallation 

a) Durant la phase préparatoire du PAR 

La phase de préparation du PAR correspond au début de l’annonce d’expropriation pour cause d’utilité publique, 

à l’inventaire des biens et des personnes susceptibles d’être affectés par le projet et à l’affichage de la liste des 

ayants droits. Durant cette étape, les plaintes pouvant être relevées sont :  

✓ Erreur dans l’identification des PAPs et évaluation des biens ;  

✓ Omission de recensement d’une PAPs ou de ses biens affectés ; 

✓ Conflit sur les limites de parcelles affectées par le projet ; 

✓ Différends sur les droits de propriété entre plusieurs propriétaires ; 

✓ Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un bien ; 

✓ Désaccord sur la valeur des biens affectés ; 

✓ Non prise en compte des personnes vulnérables. 

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 
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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 RN9. Entre autres : 

✓  Insatisfaction en matière de règlement de la compensation ; 

✓  Réclamation d’autres types de compensation ; 

✓  Plaintes relatives aux conditions de mise en œuvre du projet (dérangement lors des phases de travaux, 

non-respect des engagements ou la non-application du PAR, …) ; 

✓  Plaintes relatives aux nuisances causées par les travaux (les nuisances sonores et des vibrations, les 

émissions de poussières et les pollutions olfactives, les accidents ou incidents) ; 

✓  Plaintes liées aux comportements inappropriés, la violence, l’abus des travailleurs à la population locale, 

en particulier les femmes ou les jeunes enfants. 

 Plaintes liées aux travaux de réhabilitation 

a) Durant la phase préparatoire 

La phase préparatoire correspond au recrutement et formation du personnel, à l’acheminement des matériels et 

équipement du projet et à l’aménagement et installation des sites connexes. Durant cette étape, les plaintes 

pouvant être relevées sont : 

✓ La non satisfaction des populations riveraines dans les conditions de recrutement des jeunes locaux ; 

✓ Plaintes liées aux comportements inappropriés, la violence, l’abus des travailleurs aux femmes et aux 

jeunes enfants ; 

✓ Le non-respect des conditions de travail, de santé et de sécurité par l’entreprise ; 

✓ Les perturbations du cadre de vie des habitants lors de l’installation des sites connexes 

✓ La non satisfaction des propriétaires de terrains concernés par les sites connexes ; 

✓ Le non-respect des travailleurs des sites protégés, des zones sensibles et des sites sacrés ; 

b) Durant la phase d’aménagement proprement dit 

Durant la phase d’aménagement dit de la route, les types de plaintes liés aux activités du projet pouvant surgir 

correspond au : 

✓ Non-respect des conditions de travail, de santé et de sécurité par l’entreprise ; 

✓ Plaintes liées aux comportements inappropriés, la violence, l’abus des travailleurs aux femmes et aux 

jeunes enfants ; 

✓ Perturbation du cadre de vie par l’émission de gaz et de poussières et de bruits lors des travaux de 

terrassement ; 

✓ Perturbation des habitations près des agglomérations par le va-et-vient des engins lors de transport des 

matériaux ; 

✓ Risque de pollution accidentelle ou de contamination des cours eaux naturelles et des bas-fonds ; 

✓ Risque d’accident de circulation des engins de l’entreprise.  

c) Durant la phase de fin de chantier 

Les plaintes pouvant apparaitre durant la phase de fermeture des chantiers peuvent se rapporter au : 

✓ Plaintes liées aux comportements inappropriés, la violence, l’abus des travailleurs aux femmes et aux 

jeunes enfants ; 

✓ Nuisances sonores et des vibrations, les émissions de poussières et les pollutions olfactives ; 

✓ Nuisances visuelles dues aux déchets du démantèlement des installations des chantiers ; 

d) Durant la phase d’exploitation de la route 
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Lors de la phase d’exploitation de la route, les éventuelles plaintes pouvant se présenter concernent 

principalement les conflits causés par les travaux d’entretien de la route. Les opérations y afférentes peuvent 

produire des nuisances sonores, visuelles et olfactives des riverains. 

7.6.3.  MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES LIT I GES  

Les structures de gestion des plaintes dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN9 sont déjà mises en 

place lors de la mise en œuvre de l’EIES et du PAR. Les mécanismes de gestion des plaintes font partie 

intégrante du projet dès la phase préparatoire du PAR jusqu’au phase d’exploitation de la route. Ainsi, la mise en 

place de Comité de Règlements des Plaintes à l’échelle communale et régionale institue le mécanisme de 

gestion des plaintes. De plus, lors de la phase de mise en œuvre des travaux de réhabilitation, 

l’opérationnalisation du MGP sera sous la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux et du CCRL des 

quatre (04) Communes affectées.  

Le mécanisme et la gestion des plaintes relatifs aux plaintes environnementales durant les travaux de 

réhabilitation de la RN9 incombent principalement à l’entreprise prestataire des travaux. Il garantit et s’assure 

dans ses clauses environnementales l’effectivité de toutes les procédures nécessaires au mécanisme de gestion 

des plaintes, comprenant la sensibilisation et la communication des procédures y afférentes auprès des autorités 

locales et des populations riveraines.Par ailleurs, il est important de noter que durant la phase préparatoire du 

projet, tous les besoins des plaintes relatives à la réinstallation seront intégralement inclus dans le PAR. La 

communication de l’existence et de l’effectivité du MGP sera renforcé lors des futures réunions publiques auprès 

de toutes les parties prenantes. 

Outre la mise en place des Comités de Règlement des Plaintes et des litiges, seuls les cas ester en justice 

peuvent être statuer par le Ministère de la Justice. Le Tribunal de Première Instance du district de Morondava 

peut être le seul à statuer des litiges qui leurs sont adressés. 

7.6.4.  PROCÉDURES DE RÉSOLUTION DES PLAINTES  

Les procédures de résolution des plaintes établies dans le contexte du projet de réhabilitation de la RN9 

privilégient le règlement à l’amiable des potentiels différends. Chaque plainte émise par la population locale, que 

ce soit les PAPs ou les communautés riveraines, devra suivre les procédures décrites dans les documents 

d’EIES et du PAR. Les processus du mécanisme de gestion des plaintes seront à communiquer aux PAPs et à la 

population locale lors de la mise en œuvre effective du projet. La tenue des séances d’information de la 

population sera organisée dans toutes les localités affectées par le projet afin d’en informer le plus de personnes 

possibles et d’élucider les craintes possible. 
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LOGIGRAMME DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES LITIGES 

 

Figure 1. Logigramme du mécanisme de gestion des plaintes et des litiges 
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8. SUIVI ET ÉVALUATION DU PLAN D’ENGAGEMENT DES PARTIES 

PRENANTES 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan d'Engagement des Parties Prenantes, il est nécessaire de mettre 

en place des instruments de suivi et d'évaluation.  

8.1.  SUVI DU PLAN D 'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

Le suivi des actions d'engagement des parties prenantes sera interne et concernera les principaux indicateurs 

par phase du projet présentés dans les tableaux suivants. Le suivi est sous la direction de la CEP (PACFC) 

durant toutes les phases du projet et de la MOIS pendant la période de libération de l'emprise.  

Les paramètres et indicateurs vérifiables suivants sont avancés pour mesurer les performances dans la mise en 

œuvre du PEPP. 

Tableau 21 : Indicateur de suivi de la performance durant la phase préparatoire 

ACTIVITES DE COMMUNICATION INDICATEURS 

Campagne de sensibilisation et 
d'information sur la libération de 

l'emprise proprement dit 

- Nombre de séance d'information et de consultation publique 

- PV de séance d'information et de consultation publique 
- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Formalisation juridique et actes 
administratifs 

- Arrêté régional 
- Arrêtés communaux 
- Décret 
- Pièces justificatives des PAPs (fiche de notification, copie certifiée 

CIN, titre foncier ou certificat foncier) 

Libération de l'emprise proprement 
dit 

- Nombre de séance d'information et de consultation des PAPs 

- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Campagne d'information sur le 
mécanisme de gestion des plaintes 

- Nombre de séance d'information et de consultation publique 
- PV de séance d'information et de consultation publique 
- Fiche de présence 

- Nombre de registres des plaintes et des litiges 
- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Campagne de recrutement du 
personnel de l'emprise en charge 

des travaux 

- Nombre de séance d'information et de consultation publique 
- PV de séance d'information et de consultation publique 
- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Campagne de sensibilisation et 
d'éducation sur les thématiques 

sociales 

- Nombre de séance de sensibilisation 

- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

Campagne d'information et de 
communication sur les travaux de 

réhabilitation proprement dit 

- Nombre de séance d'information 
- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 

- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Campagne d'éducation 
environnementale et de la sécurité 

routière  

- Nombre de séance de sensibilisation 
- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 
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Tableau 22 : Indicateur de suivi de la performance durant la phase d'aménagement et de construction 

ACTIVITES DE COMMUNICATION INDICATEURS 

Campagne d'information et de 

communication sur les travaux 

d'aménagement et de construction 

proprement dit 

- Nombre de séance d'information 
- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Campagne de sensibilisation et 

d'éducation sur les thématiques 

sociales 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

Campagne d'information sur le 

mécanisme de gestion des plaintes 

- Nombre de séance d'information  
- PV de séance d'information et de consultation publique 

- Fiche de présence 
- Nombre de registres des plaintes et des litiges 
- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Campagne d'éducation 

environnementale 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 

- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

Sensibilisation et éducation de la 

population sur la sécurité routière 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

 

Tableau 23 : Indicateur de suivi de la performance durant la phase de fin de chantier 

ACTIVITES DE COMMUNICATION INDICATEURS 

Campagne d'information et de 

communication sur l'état de fin des 

travaux de chantier 

- Nombre de séance d'information 
- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Campagne de sensibilisation et 

d'éducation sur les thématiques 

sociales 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- Nombre d'affiche 

- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

Sensibilisation et éducation de la 

population sur la sécurité routière 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

Campagne d'information sur le 

mécanisme de gestion des plaintes - Nombre d'affiche par Commune, Fokontany 

Campagne d'éducation 

environnementale 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

 

 



 

Page | 92  

 

Tableau 24 : Indicateur de suivi de la performance durant la phase de fin de chantier 

ACTIVITES DE COMMUNICATION INDICATEURS 

Campagne d'information et de 

communication sur l'état de fin des 

travaux de chantier 

- Nombre de séance d'information 
- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 
- Nombre d'annonce radiophonique émise 

Campagne de sensibilisation et 

d'éducation sur les thématiques 

sociales 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 

- Nombre d'émission radiophonique 

Sensibilisation et éducation de la 

population sur la sécurité routière 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

Campagne d'information sur le 

mécanisme de gestion des plaintes - Nombre d'affiche par Commune, Fokontany 

Campagne d'éducation 

environnementale 

- Nombre de séance de sensibilisation 
- PV de séance d'information  
- Fiche de présence 
- Nombre d'affiche 
- Nombre de brochures et dépliants imprimés et émis 
- Nombre d'émission radiophonique 

 

❑ RAPPORTAGE 

Des rapports périodiques de mise en œuvre du PEPP seront produits mensuellement comprenant un rapport 

mensuel de suivi interne des activités suivant les indicateurs clés ci-dessous. Les résultats seront présentés sous 

forme de tableau. Ce rapport peut être intégré dans le rapport mensuel de suivi environnemental et social. 

Dans le dessein d'une meilleure consolidation des informations fournies dans les rapports produits 

mensuellement, des rapports trimestriels de suivi interne des activités de consultation publique seront 

développés et présentés à travers une analyse en terme d'efficacité et d'effectivité des actions réalisées par les 

parties prenantes mais également de l'analyse des enseignements tirés et des actions correctives éventuelles. 

8.2.  EVALUATION DU PLAN D 'ENGAGEMENT DES PARTIES  PRENANTES  

Le principe de l'évaluation vise à déterminer l'effectivité des activités de mobilisation entreprises par les parties 

prenantes. En effet, des évaluateurs compétents choisis sur la base de critères objectifs mèneront l'évaluation de 

la mise en œuvre du PEPP. Les critères d'évaluation fixées pour la mise en œuvre de ce PEPP consistent à:   

- vérifier que les actions menées par les parties prenantes soient bien exécutées conformément aux 

recommandations prescrites dans les objectifs et les méthodes établies dans le cadre de du PEPP ;  

- identifier tout élément imprévu susceptible d'influencer la participation des parties prenantes ; 

- déterminer les impacts de mobilisation des parties prenantes dans l'effectivité du projet. 
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Les indicateurs d'évaluation concernent: 

- Nombre des actions menées par les parties prenantes 

- Nombre d'élément imprévu recensé dans le cadre de la participation des parties prenantes 

- Impacts de mobilisation identifiés après les activités des parties prenantes 

• Evaluation interne : elle comprendra des aspects du plan de mobilisation des parties prenantes 

notamment sur les indicateurs et activités du PEPP. Cette évaluation recommendera les 

actions d'amélioration des activités de mobilisation des parties prenantes. Le CEP (PACFC) se 

chargera de cette évaluation interne.  

• Evaluation externe : elle comprendra l'évaluation de la mise en oeuvre du PEPP et des activités 

de mobilisation des parties prenantes. La BAD assurera cette évaluation externe. 

 

9. BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PEPP  

9.1.  COÛTS DES ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES DURANT TOUTES LES 

PHASES DU PROJET 

Les tableaux ci-après donnent la synthèse des coûts relatifs aux activités de mobilisation des parties prenantes 

durant toutes les phases du projet.  

Il faut quand même noter que les prix unitaires avancés dans le calcul du coût sont donnés à titre indicatif et 

peuvent faire l’objet de réactualisation au moment de la mise en œuvre du projet. 
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Tableau 25 : Coûts des activités de mobilisation des parties prenantes durant la phase préparatoire 

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

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 100 000         400 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 200 000         800 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000         200 000  

Coût du médias 4 1 2 20 000         160 000  

Logistique 4 1 1 100 000         400 000  

Imprevu 4 1 1 100 000         400 000  

Sous-total     2 360 000  

Campagne de sensibilisation pour la libération de l'emprise proprement dite 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 100 000         400 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 200 000         800 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000         200 000  

Coût du médias 4 1 2 20 000         160 000  

Logistique 4 1 1 100 000         400 000  

Imprevu 4 1 1 100 000         400 000  

Sous-total     2 360 000  

Campagne d'information et de communication sur les travaux de réhabilitation proprement dits 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 100 000         400 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 200 000         800 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000         200 000  

Coût du médias 4 1 2 20 000         160 000  

Logistique 4 1 1 100 000         400 000  

Imprevu 4 1 1 100 000         400 000  

Sous-total     2 360 000  



 

Page | 95  

 

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 14 1 1 50 000         700 000  

Coût de mobilisation  14 1 1 100 000     1 400 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 14 1 1 50 000         700 000  

Coût du médias 14 1 2 20 000         560 000  

Logistique 14 1 1 50 000         700 000  

Imprevu 14 1 1 50 000         700 000  

Sous-total     4 760 000  

Campagne de recrutement de mains d’œuvre de l'entreprise en charge des travaux 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 200 000         800 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 200 000         800 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000         200 000  

Coût du médias 4 1 2 20 000         160 000  

Logistique 4 1 1 100 000         400 000  

Imprevu 4 1 1 100 000         400 000  

Sous-total     2 760 000  

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques sociales 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

COVID 19 14 1 1 40 000         560 000  

 IST/VIH SIDA 14 1 1 40 000         560 000  

VBG/VCE 14 1 1 40 000         560 000  

Planification familiale 14 1 1 40 000         560 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000         200 000  

Coût de mobilisation  14 1 1 100 000     1 400 000  

Coût du médias 14 1 2 20 000         560 000  

Logistique 14 1 1 50 000         700 000  
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Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 

14 1 1 150 000 2 100 000 

Imprevu 4 1 1 50 000         200 000  

Sous-total     7 400 000  

Campagne d'éducation environnementale 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 14 1 1 60 000         840 000  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 14 1 1 50 000         700 000  

Coût de mobilisation  14 1 1 100 000     1 400 000  

Coût du médias 14 2 1 20 000         560 000  

Logistique 14 1 1 50 000         700 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 14 1 1 150 000     2 100 000  

Imprevu 14 1 1 50 000         700 000  

Sous-total     7 000 000  

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité routière 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 14 1 1 60 000         840 000  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 14 1 1 50 000         700 000  

Coût de mobilisation  14 1 1 100 000     1 400 000  

Coût du médias 14 2 1 20 000         560 000  

Logistique 14 1 1 50 000         700 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 

14 1 1 150 000 2 100 000 

Imprevu 14 1 1 50 000         700 000  

Sous-total     7 000 000  

TOTAL   36 000 000  
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Tableau 26 : Coûts des activités de mobilisation des parties prenantes durant la phase d'aménagement et de construction 

Campagne d'information et de communication sur les travaux d'aménagement et de construction proprement dit 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 100 000           400 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 200 000           800 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût du médias 4 1 2 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 100 000           400 000  

Imprevu 4 1 1 100 000           400 000  

Sous-total        2 360 000  

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques sociales 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

COVID 19 14 1 4 50 000        2 800 000  

 IST/VIH SIDA 14 1 4 50 000        2 800 000  

VBG/VCE 14 1 4 50 000        2 800 000  

Planification familiale 14 1 4 50 000        2 800 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 4 50 000           800 000  

Coût de mobilisation  14 1 4 100 000        5 600 000  

Coût du médias 14 2 4 20 000        2 240 000  

Logistique 4 1 4 50 000           800 000  
Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 

14 1 2 100 000 2 800 000 

Imprevu 4 1 4 50 000 800 000 

Sous-total     24 240 000  

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 14 1 4 60 000        3 360 000  

Coût de mobilisation  14 1 4 100 000        5 600 000  
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Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 14 1 4 50 000        2 800 000  

Coût du médias 14 1 8 20 000        2 240 000  

Logistique 14 1 4 50 000        2 800 000  

Imprevu 14 1 4 50 000        2 800 000  

Sous-total     19 600 000  

Campagne d'éducation environnementale 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 14 1 4 60 000        3 360 000  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 14 1 4 50 000        2 800 000  

Coût de mobilisation  14 1 4 100 000        5 600 000  

Coût du médias 14 1 4 20 000        1 120 000  

Logistique 14 1 4 50 000        2 800 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 14 1 2 100 000        2 800 000  

Imprevu 14 1 4 50 000        2 800 000  

Sous-total     21 280 000  

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité routière 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 14 1 4 60 000        3 360 000  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 14 1 4 50 000        2 800 000  

Coût de mobilisation  14 1 4 100 000        5 600 000  

Coût du médias 14 1 4 20 000        1 120 000  

Logistique 14 1 4 50 000        2 800 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 14 1 2 100 000        2 800 000  

Imprevu 14 1 4 50 000        2 800 000  

Sous-total     21 280 000  

TOTAL     88 760 000  
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Tableau 27 : Coûts des activités de mobilisation des parties prenantes durant la phase de fin du chantier 

Campagne d'information et de communication sur l'état de fin des travaux de chantier 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 100 000           400 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 200 000           800 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût du médias 4 1 2 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        1 960 000  

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques sociales 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

 IST/VIH SIDA 4 1 1 50 000           200 000  

VBG/VCE 4 1 1 50 000           200 000  

Planification familiale 4 1 1 50 000           200 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 100 000           400 000  

Coût du médias 4 2 1 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 

4 1 1 150 000 600 000 

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        2 560 000  

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 50 000           200 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 100 000           400 000  
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Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût du médias 4 2 1 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        1 360 000  

Campagne d'éducation environnementale 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 50 000           200 000  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 100 000           400 000  

Coût du médias 4 2 1 20 000             80 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 4 1 1 150 000           600 000  

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        1 880 000  

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité routière 

Désignation Effectif des Communes concernées Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 50 000           200 000  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 100 000           400 000  

Coût du médias 4 2 1 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 

4 1 1 150 000 600 000 

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        1 960 000  

TOTAL        9 720 000  
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Tableau 28 : Coûts des activités de mobilisation des parties prenantes durant la phase de l'exploitation de la route 

Information de l'ouverture pour l'exploitation de la route 

Désignation Effectif des communes concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 100 000           400 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 200 000           800 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût du médias 4 1 2 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        1 960 000  

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques sociales 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

 IST/VIH SIDA 4 1 1 50 000           200 000  

VBG/VCE 4 1 1 50 000           200 000  

Planification familiale 4 1 1 50 000           200 000  

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 100 000           400 000  

Coût du médias 4 2 1 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 

4 1 1 150 000 600 000 

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        2 560 000  

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 50 000           200 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 100 000           400 000  
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Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût du médias 4 2 1 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        1 360 000  

Campagne d'éducation environnementale 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 50 000           200 000  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000           200 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 100 000           400 000  

Coût du médias 4 2 1 20 000             80 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 

4 1 1 150 000 600 000 

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        1 880 000  

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité routière 

Désignation Effectif des Fokontany concernés Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 4 1 1 50 000           200 000  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 4 1 1 50 000 200 000  

Coût de mobilisation  4 1 1 100 000           400 000  

Coût du médias 4 2 1 20 000           160 000  

Logistique 4 1 1 50 000           200 000  

Autres (Support de communication : brochure, affichage, 
dépliant, ….) 

4 1 1 150 000 600 000 

Imprevu 4 1 1 50 000           200 000  

Sous-total        1 960 000  

TOTAL        9 720 000  
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❑ Budget de mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes 

La toalité de ce budget de la mise en oeuvre du mécanisme de gestion des plaintes est prise en charge pleinement par le Plan d'Action de Réinstallation (PAR). En effet, la 

valeur total du budget alloué au MGP s'élève à 30 690 000 Ariary. Les détails de la répartition de ce budget sont présentés ci-dessous.  

 

 Budget de fonctionnement du CRRL et du CCRL 

Le tableau suivant représente le budget de fonctionnement du CRRL et du CCRL durant la mise en œuvre du PAR. 

Tableau 29 : Budget de fonctionnement du CRRL 

Indemnité de réunion des membres du CRRL 

Désignation Effectif Nombre de réunion Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Indemnité de réunion du CRRL 7 5                       20 000                  700 000    

Sous-total               700 000    

Indemnité de déplacement pour descente sur terrain des membres du CRRL 

Désignation Effectif Nombre de descente Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Déplacement sur site 15 20                       10 000              3 000 000    

Sous-total           3 000 000    

Divers 

Désignation Prix unitaire (Ar)   

Logistique 300 000               300 000    

Imprévus 300 000               300 000    

Sous-total               600 000    

TOTAL           4 300 000    
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Tableau 30 : Budget de fonctionnement du CCRL 

Indemnité de réunion des membres du CCRL 

Désignation Effectif Nombre de réunion Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Indemnité de réunion du CCRL 28 10                       15 000              4 200 000    

Sous-total           4 200 000    

Indemnité de déplacement pour descente sur terrain des membres du CRL 

Désignation Effectif Nombre de descente Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Manja 7 10                       20 000              1 400 000    

Anontsibe 10 10                       20 000              2 000 000    

Mandabe 6 10                       20 000              1 200 000    

Ampanihy 5 10                       30 000              1 500 000    

Sous-total           6 100 000    

Divers 

Désignation Prix unitaire (Ar)   

Logistique 300 000               300 000    

Imprévus 300 000               300 000    

Sous-total               600 000    

TOTAL         10 900 000    
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 Budget de dynamisation et de renforcement de capacité des CRL 

Tableau 31 : Budget de dynamisation et de renforcement de capacité du CRRL 

Formation pour le renforcement de capacités des Comités de Règlements des Litiges (CRRL) 

Désignation 
 Nombre de jour de 

formation  
Effectif formateur Perdiem formateur (Ar/Jour) Total 

Gestion des conflits et des plaintes 

2 

1                                                      400 000                      800 000    

Gestion des cas de VBG 1                                                      400 000                      800 000    

Gouvernance et leadership 1                                                      400 000                      800 000    

Gestion sanitaire (COVID 19) 1                                                      400 000                      800 000    

Gestion foncière 1                                                      400 000                      800 000    

Sous-total               4 000 000    

Indemnité des participants 

Désignation Effectif 
 Nombre de jour de 

formation   
 Prix unitaire (Ar)  Total 

Indemnité de formation  14    2                                                           20 000                      560 000    

Sous-total                   560 000    

Frais de déplacement CRRL 

Désignation Effectif  Prix unitaire (Ar)  Total 

Manja à Morondava 2                                                      120 000                      240 000    

Anontsibe à Morondava 1                                                      120 000                      120 000    

Mandabe à Morondava 1                                                        80 000                        80 000    

Ampanihy à Morondava 2                                                        50 000                      100 000    

 

Sous-total                   540 000    

Frais de restauration CRRL 

Désignation Effectif  Nombre de jour de formation   Prix unitaire (Ar)  Total 

Restauration 14 2                                                        20 000                      560 000    
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Sous-total                   560 000    

Frais d'hébergement CRRL 

Désignation Effectif Fréquence Prix unitaire (Ar) Total 

CRRL 7      2     30 000                      420 000    

Sous-total                   420 000    

Frais logistique 

Désignation Nombre de jour de formation Prix unitaire (Ar) Total (Ariary) 

Morondava 2 300 000                     600 000  

Imprévus 1 200 000                     200 000  

Sous-total                   800 000    

TOTAL               6 880 000    
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Tableau 32 : Budget de dynamisation et de renforcement de capacité du CCRL 

Formation pour le renforcement de capacités des Comités de Règlements des Litiges (CCRL) 

Désignation 
 Nombre de jour de 

formation  

Effectif 

formateur 
Perdiem formateur (Ar/Jour) Total 

Gestion des conflits et des plaintes 

2 

1  400 000                      800 000    

Gestion des cas de VBG 1 400 000                      800 000    

Gouvernance et leadership 1 400 000                      800 000    

Gestion sanitaire (COVID 19) 1  400 000                      800 000    

Gestion foncière 1   400 000                      800 000    

Sous-total               4 000 000    

Indemnité des participants 

Désignation Effectif 
 Nombre de jour de 

formation   
 Prix unitaire (Ar)  Total 

Indemnité de formation  28    2        15 000                      840 000    

Sous-total                   840 000    

Frais de déplacement CCRL 

Désignation Effectif  Prix unitaire (Ar)  Total 

Manja  7 20 000                      140 000    

Anontsibe  10  20 000                      200 000    

Mandabe  6 20 000                      120 000    

Ampanihy  5  30 000                      150 000    

 

Sous-total                   610 000    

Frais de restauration CCRL 

Désignation Effectif 
 Nombre de jour de 

formation  
 Prix unitaire (Ar)  Total 

Restauration 28 2  15 000                      840 000    

Sous-total                   840 000    
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Frais d'hébergement CCRL 

Désignation Effectif Fréquence Prix unitaire (Ar) Total 

Hébergement 28                                       2    20 000                  1 120 000    

Sous-total               1 120 000    

Frais logistique 

Désignation 
Nombre de jour de 

formation  
Commune Prix unitaire (Ar) Total (Ariary) 

Logistique  2 4 100 000 800 000  

Imprévus 1 4 100 000 400 000  

Sous-total               1 200 000    

TOTAL               8 610 000    
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9.2.  BUDGET ESTIMATIF TOTAL DU PEPP 

Le budget estimatif total pour la mise en oeuvre du Plan d'Engagement des Parties Prenantes du projet de 

réhabilitation de la route nationale RN9 est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 33 : Budget estimatif de la mise en oeuvre du PEPP 

PHASE DU PROJET TOTAL 

Phase préparatoire 36 000 000 

Phase d'aménagement et de construction 88 760 000 

Phase de fin du chantier 9 720 000 

Phase d'exploitation de la route 9 720 000 

 Coût total 144 200 000 

 

 

Le budget estimatif total pour la mise en oeuvre du Plan d'Engagement des Parties Prenantes du projet de 

réhabilitation de la route nationale RN9 s'élève à 144 200 000 Ariary. 

 

10.CONCLUSION 

Le présent Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) est un document élaboré dans le cadre du projet 

de réhabilitation de la RN9 sur la section entre Manja (PK 274+844) et Dabara (PK 495+000) dans la Région de 

Menabe et forme un des outils de mise en œuvre du projet. En conformité avec les dispositions de la BAD et des 

exigences nationales malagasy, le PEPP constitue un document à préparer pour l’effectivité du projet. 

L’élaboration du document a adopté une démarche participative en concertation avec l’ensemble des parties 

prenantes concernées par le projet que ce soit au niveau régional que local.  

L’analyse des parties prenantes au projet de réhabilitation de la RN9 a fait ressortir les relations entre les 

institutions concernées et le projet. L’identification des acteurs est considérée comme majeure dans la mise en 

œuvre du projet, notamment les parties prenantes principales et les parties prenantes secondaires. De ce fait, les 

diverses directions régionales ministérielles, les autorités administratives et coutumières locales, les organismes 

œuvrant dans l‘environnement, les membres de l’organisation civile ainsi que les personnes affectées par le 

projet ont été approchés de différentes formes de consultation (séance de consultation du public, entretien 

individuel, focus groupe et enquête), en tout 44 parties prenantes ont pu être inventoriées. Les résultats de ces 

consultations ont permis de dégager leur niveau d’intérêt et d’implication au projet, ainsi que de définir les formes 

de communication et le calendrier de diffusion suivant les catégories de parties prenantes préalablement définies.  

En outre, le document présente le niveau d’implication des parties prenantes, le plan de mobilisation et 

d’engagement des parties prenantes, le suivi-évaluation du PEPP et le budget de mise en œuvre du PEPP. Le 

budget de la mise en œuvre du Plan d'Engagement des Parties Prenantes du projet de réhabilitation de la route 

nationale RN9 est estimé à 144 200 000 Ariary. 

 

Le document appelle alors à la mobilisation et à l’engagement des parties prenantes durant toutes les phases du 

projet, allant de la phase de réinstallation jusqu’à la phase d’exploitation de la route à réhabiliter. Les entités en 

charge de la mise en œuvre de l’EIES et du PAR devront alors prendre en considération les besoins de 

mobilisation et de participation des parties prenantes dans l’exécution du projet au fur et à mesure de l’évolution 

des travaux de réhabilitation. 
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Annexe 1: PROCES-VERBAUX ET FICHES DE PRESENCE DES CONSULTATIONS 

AU NIVEAU DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET 



 

 

 
Commune Urbaine de Manja : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Commune Rurale d’Anontsibe 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Commune Rurale de Mandabe : 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Commune Rurale d’Ampanihy : 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : FICHE DE PRESENCE DES SEANCES D’INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Commune Urbaine de Manja  

Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Antanimainty  



 

 

 

 Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ankilifolo : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Commune Rurale d’Anontsibe : 

Fiche de présence de la séance d’information dans le fokontany de Tongarivo 



 

 

 

 



 

 

 

Fiche de présence de la séance d’information dans le fokontany Beravy 

 

 



 

 

 

Commune Rurale de Mandabe : 

Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ambalabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fiche de présence de la séance d’information dans le village de Tanambao Manomboarivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ambalandrefa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Commune Rurale d’Ampanihy: 

Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Andranolava : 

 



 

 

 

Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ambatovamba  



 

 

 

Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ambinda  

 



 

 

 

Fiche de présence de la séance d’information au niveau du Fokontany d’Ampanihy 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : PROCES-VERBAUX ET FICHES DE PRESENCE DES FOCUS GROUPS 

AU NIVEAU DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET 



 

 

 

Commune Urbaine de Manja 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Commune Rurale d’Anontsibe 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Commune Rurale de Mandabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Commune Rurale d’Ampanihy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 4 : FICHE D’ENTRETIEN AVEC LES PARTIES PRENANTES SECONDAIRES
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Date  

(Daty) 

 

Lieu 

(Toerana) 

 

Personne enquêtée 

(Olona adihadiana) 

 

Fonction 

(Andraikitra) 

 

Introduction  

Dans le cadre de réhabilitation de la RN9 (section entre Manja (Pk 274+844) et Dabara (PK 495+000) de 180km) 

dans la Région de Menabe, la consultation des parties prenantes fait partie des procédures établies par le 

Ministère de l'Aménagement et des Travaux Publics. (Mialohan'ny fanamboarana ny lalana RN9 (Manja (Pk 

274+844) et Dabara (PK 495+000) mirefy 180km), ao amin'ny faritra Menabe dia mitaky ny fakan-kevitr'ireo 

mpisehatra rehetra ny Ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy).  

 

Objectif 

- Recueillir les avis et les perceptions des parties prenantes à partir de l'exécution des travaux jusqu'à 

l'exploitation de la route (Fakana ny hevitry ny mpisehatra rehetra mandritra sy aorian'ny fanamboarana ny lalana 

RN9) 

 

- Identifier au préalable les responsabilités et les engagements des parties prenantes (Famaritana ny andraikitra 

ifanekena ny mpisehatra rehetra)   

 

1. Quels intérêts votre entité peut-elle tirer de la réhabilitation de cette RN9? (inona avy ireo tombontsoa 

azon'nyrafitra tantananao amin'ny fahavitan'ny lalana RN9?) 

 

 

 

 

2. Dans le cadre de votre activité, quelles sont vos attentes par rapport à la réhabilitation de la RN9? (Inona 

avy ny andrasanareo amin'ny fahavitan'ny lalana eo @sehatry ny asanareo?) 

 

 

 

 

3. De l'exécution des travaux jusqu'à l'exploitation de la route, quelles sont vos craintes par rapport : (Inona 

avy ary ireo mety ho ahiahinareo mahasika ny):  

Insécurité (fandriampahalemana):  
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Trafic des ressources naturelles (fitrandrahana sy famarotana tsy ara-dalana ny harena voajanahary): 

 

Sécurité routière (lozam-pifamoivoizana): 

 

 

4. Quelles sont vos responsabilités/apports techniques spécifiques durant l'exécution des travaux et 

l'exploitation de la RN9? (Inona ny anjara andraikitrareo mandritra sy aorian'ny fanamboarana ny lalana RN9?)  

 

 

 

 

 

5. Quelles mesures et/ou dispositifs règlementaires votre entité compte-t-elle adopter durant l'exécution des 

travaux et l'exploitation de la RN9?  (Inona avy ireo fepetra sy lamina ho raisinareo manokana mandritra sy 

aorian'ny fanamboarana ny lalana RN9?) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pouvez-vous nous exposer la situation des VBG dans cette zone desservie par la RN9? (Afaka faritanao ve 

ny endrika herisetra mianjady amin'ny vehivavy amin'ny faritra lalovan'ny lalana?) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pouvez-vous indiquer les risques de prolifération du COVID 19 durant l'exécution des travaux et 

l'exploitation de la RN9? (Ahoana ny fijerinao ny amin'ny mety ho fiparitahan'ny valan'aretina COVID 19 

mandritra sy aorian'ny fanamboarana ny lalana RN9?) 

Quelles mesures comptez-vous adopter? (inona ny fepetra ho raisinao?) 

 

 

 

 

 

 

8. Avez-vous d'autres remarques (Manana fanamarihana manokana ve ianao?)  
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Annexe 5 : CONTACT DES PARTIES PRENANTES SECONDAIRES 
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AUTORITES ADMINISTRATIVES LOCALES 

Entité Fonction Nom Contact 

Région Menabe 
Gouverneur de la 

Région de Menabe 

RAKOTONDRASOA Serge 

Lucky 
034 31 913 11 

Préfecture de 

Morondava 
Prefet de Morondava 

RASAMOELINA 

Andrianiliva Doris 
034 67 231 58 

District de Manja 
Député du District de 

Manja 
FIENENA Richard Désiré 034 00 346 30 

District de Mahabo 
Député du District de 

Mahabo 

RAZAFINDRAZALIA 

Yvonne 
034 18 436 34 

District de Manja 
Adjoint Chef du District 

de Manja 

ANDRIANJATOVO Herinay 

Yandrose 
034 62 358 70 

Commune Urbaine de 

Manja 

Maire de la commune de 

Manja 

RAZAFIMANDIMBY 

Romain 
032 71 227 94   

Commune Rurale 

d’Anontsibe 

Maire de la commune 

d’Anontsibe 
FATIANY Iadiamine Dada 

034 62 039 33 

 

Commune Rurale de 

Mandabe 

Maire de la commune de 

Mandabe 
SOLOFOARIVONY Gabriel 034 02 581 16 

Commune Rurale d’ 

Ampanihy 

Maire de la commune 

d’Ampanihy 

HELIARINJARINY 

Bernardine 
034 89 833 07 

Commune Rurale 

d’Ampanihy 
Agent BIF Ampanihy Germain  

Fokontany Manja II Chef fokontany Manja II IBENY Jean Claude 032 92 330 86 

Fokontany Antanimainty 
Chef fokontany 

Antanimainty 
LOGONDRAZA 034 75 608 21 

Fokontany Tongarivo 
Chef fokontany 

Tongarivo 
TSIMANOHITSY 034 29 510 65 

Fokontany Anontsibe 

Centre 

Chef fokontany 

Anontsibe Centre 

RAZANAKOLONA Maurice 

101 231 074 431 du 

14/05/1984 à Tanà III 

032 65 861 16 

Fokontany Beravy Chef fokontany Beravy CLEMENT 034 11 365 13 

Fokontany Anontsibe 

Est 

Chef fokontany 

Anontsibe Est 
MARAKELY Jean Felix 032 47 864 10 

Fokontany Ambinany 

Zama 

Chef fokontany 

Ambinany Zama 
RAZAKARIASY Fanomeza 034 54 839 07 

Fokontany Bepeha Chef fokontany Bepeha 
TENDRINDRAZANA 

Benjamin 
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MINISTERES 

 

Entité Fonction Nom Contact 

Ministère de 

L’Agriculture, Elevage 

et de la Pêche 

Chargé des 

infrastructures rurales 

(Projet AD2M) 

RAKOTONDRABE SAMUEL  

Ministère de la Fonction 

Publique, du Travail, 

des lois sur la 

Protection Sociale 

Directeur Régionale de 

la Fonction Publique, 

du Travail, des lois sur 

la Protection Sociale 

ANDRIANAMBOARINA 

Olierisoa 
 

Ministère de l’Eau, de 

l’Assainissement et de 

l’Hygiéne 

Directeur Régionale de 

l’Energie, de l’Eau et 

des Hydrocarbures 

RASOANIARIHELISOA Vonitsiry 034 49 661 07 

Ministère de 

l’Environnement et du 

Développement Durable 

Chef du service des 

Forêt Menabe 
RAVELOSON O. Cynthia  

Ministère de la Santé 

Publique 

Chef de Service 

Médico-Social par 

intérim 

RAKOTONIAINA Noêl Marce 034 68 926 75 

Ministère des 

Transports, du 

Tourisme et de la 

Météorologie 

Chef Service Régional 

des Transport 
SOKINDRIAKA Jaona Andronick  

Ministère des 

Transports, du 

Tourisme et de la 

Météorologie 

Directeur Régional des 

transports du Tourisme 

et de la Météorologie 

RESELA Natacha  

Office Régional du 

Tourisme Menabe 

Directeur Excecutif 

ORTMen 

RANDRIAMANANTENA Hosea  

Ministère de 

l’Aménagement du 

territoire et des Travaux 

publics 

Chef de Division 

Marchés et Convention 
RAKOTOARISON Dimbiniaina  

 

FORCES DE L’ORDRE 

 

Entité Fonction Nom Contact 

Groupement de la 

Gendarmerie Nationale 

de Menabe 

Officier Adjoint au 

Groupement de la 

Gendarmerie Nationale 

de Menabe 

Chef d'Escadron 

RATSIRESY Hoeny 

Geortin 

 

Brigade Territorial de la 

Gendarmerie de 

Mandabe  

Gendarme 2 éme Classe Alban Jean Gilbert 034 14 014 43 

Brigade Territorial de la Commandant de Brigade Adjudant Alexandre 034 76 250 97 
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Gendarmerie de 

Mandabe 

Brigade de la 

Gendarmerie de Mahabo 
Confidentielle Anomyme  

3éme Régiment 

Morondava 

Commandant du 

Régiment Militaires n°3  

Colonel 

ANDRIAMIFIDISOA 

Deranjanahary 

032 05 256 92 

Zones Rurales Prioritaire 

de Sécurité MENABE 

Chefs d’unité des Zones 

Rurales Prioritaire de 

Sécurité 

Anonyme  

Préfecture de Police    

 

 

AUTORITES TRADITIONNELLES 

Entité Fonction Nom Contact 

Village Ambihibary Olobe Sojabe Ambihibary MIOVA Ambihibary  

Fokontany Mandabe Olobe Mandabe RESAMPA Eugène  

 

ACTEURS DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

Entité Fonction Nom Contact 

Vondron’olona Ifotony 

Mitsinjo ny Ho avy (COBA) 

Bepeha 

Président VOI 

Mitsinjo ny Ho Avy 

Bepeha 

Sylvain 

 

Association 

MAVOA(Madagascar 

Voakajy)  

Responsable 

régional MAVOA 

RAKOTONDRAZANANY 

Fetra Arivony 

 

Association des Usagers 

de l’Eau 

Président de 

l’Association des 

Usagers de 

l’Eau(AUE) 

Mandabe 

Naoussadaky MAMOD 

HOUSSEN 

 

 

ACTEURS DE LA COMMUNICATION 

 

Entité Fonction Nom Contact 

Office de la Radio et de 

la télévision 

Technicien et journaliste 

de la ORTM 
KASIMO Charles Issouf  

Paositra Malagasy Chef d'agence 
RAKOTOARIZAH Fidy 

Herman 
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SOCIETE CIVILE ET AGENCES DE COOPERATION  

: 

Entité Fonction Nom Contact 

Plateforme FIVE/OSC 

Menabe 

Directeur de la 

plateforme Force 

Instrumentale pour 

Valoriser Ensemble 

(FIVE/OSC) 

ANDRIANAMBININA 

Jocelyn 
034 40 880 67 

Louvain Coopération 
Responsable de 

programme 

RAMANANTSIALONINA 

Haja 
 

 

OPERATION ECONOMIQUE : 

 

Entité Fonction Nom Contact 

Coopérative de transport 

FIFIMO 

Président de la 

coopérative FIFIMO 
RALAHADY Justin  
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Annexe 6 : LETTRE D'ACCEPTATION DES PAPS CONCERNANT LA COMPENSATION DES 

BIENS CULTUELS ET CULTURELS 
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Commune Rurale d’Anontsibe : Taratasy fanekena hamindrana ny Hazo masina eto Anontsibe Centre 



 

Page | 167  

 

Taratasy fanekena Hamindrana Fasana  RANDRIAMANANTENA Noel ao amin’ny Fokontany Tongarivo 



 

Page | 168  

 

Commune Rurale Anontsibe : Taratasy fanekena hamindrana ny Fasana ZARAMANA ao Ankevo 
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Commune Rurale de Mandabe : Taratasy fanekena hamindrana ny Trano Masina «  Hazomanga » ao 

Ambalanivo Commune Rurale Mandabe 
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Taratasy fanekena fanesorana Kily masina ao Ambalandrefana Commune Rurale Mandabe 
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Taratasy fanekena famindrana ireo fananan’ny fiangonana EKAR Commune Rurale Mandabe 
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Commune Rurale d’Ampanihy : Taratasy fanekena hamindrana fasana ao Ampanihy, fokontony Ampanihy, 

Commune Rurale Ampanihy 
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Taratasy fanekena hamindrana Hazomanga fanaovana « Jama » ao Ambatovoamba, fokontany 

Andranofotsy, Commune Rurale Ampanihy 
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Taratasy fanekena hamindrana ny vatolahy fanaovana fombafomba « Zomba » ao Ampanihy, fokontany 

Ampanihy, Commune Rurale Ampanihy 
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