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GLOSSAIRE 
 
Aide à la réinstallation : Appui fourni aux personnes dont un projet entraîne le 

déplacement physique. Cela peut englober le transport, 
l’alimentation, le logement et les services sociaux fournis 
aux personnes touchées dans le cadre de leur 
relocalisation. Cet appui peut aussi inclure les montants 
alloués aux personnes touchées à titre de 
dédommagement pour le désagrément causé par leur 
réinstallation et pour couvrir les frais afférents à leur 
relocalisation (frais de déménagement, journées de 
travail perdues, etc.). 
 

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

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

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

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

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

Date limite d’éligibilité ; « Cut-off date » : Date limite après laquelle toute personne nouvellement 
installée dans la zone de compensation définie ne sera 
pas compensée. Les personnes qui occupent la zone du 
projet après la date butoir n’ont donc pas droit à une 
indemnisation et/ou une aide à la réinstallation car la date 
butoir est rendue publique. De même, les actifs fixes 
(constructions, cultures, arbres fruitiers, parcelles 
boisées, etc.) établis après la date d’achèvement de 
l’inventaire des biens, ou une autre date fixée d’un 
commun accord, ne donneront pas lieu à indemnisation. 
 

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

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

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

Etude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES) : 

Etude détaillée réalisée selon les critères malgaches et 
de la Banque Mondiale permettant d’identifier, de 
caractériser et d’atténuer les impacts d’ordres 
environnementaux et sociaux d’un projet. Indispensable 
pour la validation du projet, l’EIES initial du PACFC2 a 
été réalisée en 2018. 
 

Maître d’Ouvrage : Le Maître d’Ouvrage désigne l’entité qui va réaliser et 
gérer le PACFC2. Il assure la mise en œuvre et le suivi-
évaluation du PAR et du projet dans sa globalité. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

 

I. INTRODUCTION 

I.1. Contexte du projet 

Le projet, objet du présent rapport est conçu pour apporter une solution efficace et durable aux 
difficultés d’accès dans le sud-est de Madagascar et améliorer le contexte économique à travers 
l’accroissement des échanges commerciaux via l’exportation des produits locaux vers le port 
d’Ehoala. 

Le projet consiste à faire des travaux d’aménagement et de bitumage du tronçon Ebakika PK 44+850 
et Manambondro PK 165+231 (sur 121km), y compris 11 ponts. Les aménagements projetés 
comprennent essentiellement : 

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

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

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

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

⚫ L’assainissement de la route et ses abords ; 

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

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du 
Commerce (PACFC), initié par le Gouvernement Malagasy pour une requête de financement 
adressé à la Banque Africaine de Développement (BAD). 

I.2. PORTES ET OBJECTIFS DU PEPP 

Dans le cadre de ce projet d’aménagement et bitumage de la RNT12A, le plan d'engagement des 
parties prenantes vise à construire des relations solides, constructives et réactives qui sont 
essentielles pour la gestion réussie de l’ensemble des processus d’élaboration des documents de 
références, et de la mise en œuvre du projet. Au-delà de cet objectif, le Projet PACFC est conscient 
que la réussite du projet passe, inévitablement par la participation active des parties prenantes 
affectées et intéressées, et ceci dans un environnement de confiance et de collaboration. 

Le présent PEPP fournit un schéma directeur pour les efforts de mobilisation des intervenants déjà 
effectués et ceux à venir tout au long des prochaines phases du projet. Il est aligné 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. 

L’objectif dans l’élaboration d’un tel document est de s’assurer de la participation de tous les 
intervenants au cours du processus de consultation afin que les communautés touchées et les 
parties prenantes aient un accès opportun à l’information concernant le projet, sous des formes 
appropriées, et qu’elles soient consultées de façon significative sur les questions qui peuvent les 
toucher. 
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Les objectifs de ce PEPP sont donc les suivants : 

⚫ Identifier les parties prenantes pertinentes cibles ; 

⚫ Établir des procédures officielles pour la consultation des parties prenantes, la prise en compte 
et l’examen de leurs attentes et préoccupations et la communication publique de l’information ; 

⚫ Établir des ressources et les responsabilités pour la mise en œuvre du PEPP ; 

⚫ Définir le suivi d’engagement des intervenants et les procédures de rapport. 

I.3. SOURCES D’INFORMATION 

Les sources d'information suivantes ont été utilisées pour préparer ce plan d’engagement des parties 
prenantes (PEPP) : 

⚫ Les résultats des études environnementales et sociales ; 

⚫ Les résultats des consultations menées pendant la préparation de l’EIES, du PAR et d’autres 
études sectorielles ; 

⚫ Les résultats des larges consultations menées dans le cadre du présent PEPP ; 

⚫ Les expériences des projets antérieurs. 

II. INVENTAIRE DES PARTIES PRENANTES 

IMPLIQUEES 

II.1. DEFINITION DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes comprennent toutes les organisations, les groupes et les personnes affectées 
ou susceptibles d’être affectées par le Projet ou qui ont un intérêt particulier dans le Projet. Elles 
peuvent inclure les personnes touchées par le projet et leurs représentants, les représentants élus, 
les autorités gouvernementales et d’autres organismes publics, les entreprises commerciales et 
communautaires, les organisations non gouvernementales représentant, entre autres, des intérêts 
environnementaux, sociaux, professionnels, commerciaux, les organisations universitaires et de 
recherche, les organismes internationaux, les représentants de la société civile et le grand public. 

Elles sont identifiées suivant plusieurs critères : 

⚫ La nature des impacts éventuels, et par conséquent, les types d’individus, de groupes 
d’individus, d’institutions gouvernementales ou non gouvernementales qui peuvent avoir un 
intérêt sur le sujet ; 

⚫ La nature des activités ; 

⚫ Les zones d’influence du projet, c’est-à-dire les zones géographiques dans lesquelles le projet 
risque de causer des impacts, et par conséquent les environs dans lesquels les personnes et 
les groupes pourraient être affectés ; 

⚫ Les intérêts et attentes des parties prenantes par rapport au projet. 
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II.2. CATEGORIES DE PARTIES PRENANTES 

En conformité avec la pratique habituelle, et selon le contexte du projet, les parties prenantes du 
Projet sont classées en trois principales catégories : les parties prenantes affectées par le projet 
(considérant à la fois ceux affectés positivement et négativement) ,  les parties prenantes intéressées 
par le projet et les groupes de personnes vulnérables. 

II.2.1. Parties affectées par le Projet 

Les parties affectées par le Projet sont constituées par les personnes, groupes de personnes ou 
entités qui sont directement impactées (positivement ou négativement) 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. Il s’agit principalement de ceux qui 
sont affecté par l’acquisition involontaire de terrains sur l’emprise du projet, ou affectées par les effets 
environnementaux et sociaux tels que les pollutions et nuisances, ou encore les effets sociaux et 
économiques y compris les risques pour la santé et la sécurité induits tout au long de la mise en 
œuvre du projet. 

Il s’agit essentiellement des parties prenantes suivantes : 

⚫ Les personnes affectées par le projet (PAP), autrement dit, les personnes et leurs ménages qui, 
en raison des biens et des activités qu’ils possèdent dans l’emprise du Projet, subiront un 
déplacement physique ou économique ; 

⚫ Les communautés riveraines susceptibles d’être affectés positivement par certains bénéfices 
du Projet, et négativement par les impacts et risques environnementaux et sociaux (pollutions, 
risques d’accidents, etc.) des phases construction et exploitation ; 

⚫ Les collectivités territoriales traversées qui, du fait des déplacements économiques des PAP, 
perdront des sources de recettes ; 

⚫ Les communautés des villages avoisinants qui peuvent fournir de la main d’œuvre. 

Le tableau ci-dessous présente plus en détails les différentes parties prenantes affectées par le 
projet de réhabilitation et bitumage de la RNT12A. 

Tableau n° 1 -  Catégories de personnes affectées 

Catégorie de parties prenantes affectées Parties prenantes 

Personnes physiquement déplacées. Les propriétaires et/ou locataires de maisons d’habitation. 

Personnes économiquement déplacées dont une partie 
des terres/biens fait partie de l’emprise du projet. 

Les propriétaires terriens, les paysans, les propriétaires et 
locataires de bâtis commerciaux, les exploitants agricoles, 
les planteurs, etc. 

Villages voisins de Projet susceptibles d’être affectés 
positivement par certains bénéfices du Projet et 
négativement par les impacts environnementaux et 
sociaux des phases construction et exploitation. 

Villages voisins reliés aux localité traversées par la route qui 
peuvent fournir des services (petit commerce, restauration, 
etc.) : chef-lieu de commune Sandravinany, chef-lieu de 
commune Amparihy Est, chef-lieu de commune Soavary. 

Personnes des villages avoisinants qui peuvent fournir 
de la main d’œuvre. 

Les personnes valides provenant des autres villages des 
communes. 

Personnes utilisant des ressources agricoles, foncières 
ou naturelles telles que les forêts/la diversité 
biologiques, ou les ressources en eaux. 

Cas des populations exploitant les reboisements et les 
espèces végétales en bordure de la route, les populations 
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Catégorie de parties prenantes affectées Parties prenantes 

utilisant les ressources en eaux traversée par la route 
(irrigation, usage domestique, etc.). 

Migrants attirés par le projet, dans l’espoir d’obtenir un 
emploi. 

Personnes valides provenant des autres localités plus 
éloignées ou des régions voisines, notamment jeunes sans 
emploi attirés par la perspective d’un emploi. 

II.2.2. Parties intéressées par le projet 

Les parties prenantes intéressées regroupent les 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. Il s’agit des organismes publics concernés par les procédures fixées 
par le projet ou bénéficiaires du projet, les organisations non gouvernementales nationales et 
internationales, les opérateurs économiques, et une partie de la société civile intéressée. 

Il s’agit essentiellement des parties prenantes suivantes : 

⚫ Services de l’Etat au niveau central ayant un rôle dans l’approbation et la réalisation du Projet ; 

⚫ Services décentralisés de l’Etat ayant un rôle dans les procédures d’expropriation et de 
compensation, ou qui assurent le contrôle de l’utilisation des ressources naturelles et la 
protection de l’environnement, la santé et la sécurité des communautés, le bien-être humain, la 
protection sociale et l’emploi (Taolagnaro et de Farafangana) ; 

⚫ Divers organismes étatiques ou paraétatiques jouant un rôle dans la gestion des travailleurs, la 
protection sociale (assurance maladie, retraite) ; 

⚫ Les autorités coutumières locales ; 

⚫ Les autorités religieuses locales ; 

⚫ Les Société civile et agences de coopération notamment les ONG dont l’aire d’intérêt est 
environnementale et/ou sociale ; 

⚫ Les opérateurs économiques dont les activités seront perturbées, voire impactées 
négativement par le Projet, et qui subiront probablement des pertes de revenus du fait de la 
restructuration du réseau (les transporteurs, les passeurs de bacs, etc. ; 

⚫ Les organes de presse ; 

Les parties intéressées au projet inclus également : les partenaires financiers (BAD) et les 
partenaires techniques (entreprises des travaux, contrôle et surveillances, etc..). 

Tableau n° 2 -  Catégorie des parties intéressées 

Partie prenante Nature de l’intérêt dans le Projet 

Autorités administratives 

Député 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. 
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Partie prenante Nature de l’intérêt dans le Projet 

Médiation sociale et appui à la résolution de problèmes dans leurs 
ressorts territoriaux, particulièrement en termes d’acquisition 
foncière pour le projet. 

Gouverneur de la Région Anôsy et Atsimo 
Atsinanana 

Planification des activités se rapportant au développement de la 
région par rapport à la politique générale de l’état. 

Participeront à l’identification des réalisation connexes et au suivi de 
réalisation du projet. 

Participeront au suivi du respect des documents de références : 
CCE, PGES et PAR. 

Médiation sociale et appui à la résolution de problèmes dans leurs 
ressorts territoriaux. 

Préfet Taolagnaro 

Préfet Atsimo Atsinanana 

Représentant de l’État et du Gouvernement" dans l’administration 
territoriale. 

Chargé d’appliquer localement les politiques de l’Etat de manière à 
créer un environnement favorable aux activités de développement 
dans sa circonscription. 

Chargé de faire respecter le cadre règlement des différentes 
procédures de libération d’emprise : délivrance des actes divers, 
etc. 

Entité de liaison entre les forces de l’ordre et les collectivités et appui 
à la création de brigade routière de la Gendarmerie Nationale. 

Communes : Fenoambany, Sandravinany, 
Soavary, Manantenina, Iabokoho et 
Mahatalaky 

Assurent tous les services de proximité, ainsi que des actions de 
développement. 

Coordination des orientations de l’aménagement communal. 

Participeront à l’identification des réalisation connexes et au suivi de 
réalisation du projet. 

Participeront au suivi du respect des documents de références : 
CCE, PGES et PAR. 

Médiation sociale et appui à la résolution de problèmes dans leurs 
ressorts territoriaux. 

Administration de la commune, et à la charge des intérêts locaux 
dans le domaine administratif, économique, sécuritaire, salubrité, 
aménagement (phase des travaux, phase d’exploitation). 

Fokontany : Somisika/Ambalafandra, Befasy, 
Tsihary, Maroroy, Ankaramamy, Manantenina 
Haut, Manantenina Bas, Esama, Manambato, 

Participation à l’élaboration du programme de développement de 
leurs communes respectives, 
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Partie prenante Nature de l’intérêt dans le Projet 

Antsotso, Vatomindry, Iabokoho, Ambanihazo, 
Ebakika Administration du Fokontany (papiers administratifs, sécurité, 

relations sociales) 

Sécurisation des infrastructures 

Ministères 

Ministère de l’Aménagement et des Travaux 
Publics (MATP) 

Agence Routière (AR) 

Projet d’Aménagement de Corridors et de 
Facilitation de Commerce (PACFC) 

Assure la maitrise d’ouvrage, représentant de l’Etat dans la 
supervision générale du projet 

Agence d’exécution du projet 

Cellule d’exécution du projet et assure la mise en œuvre effective 
du projet 

Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) 

Office National de n’Environnement (ONE),  

Direction Régionale de l’Environnement et du 
Développement Durable (DREDD) 

Rôle de supervision environnementale et sociale, contrôle la bonne 
exécution du plan environnemental et social de l’EIES 

Suivi du cahier des charges environnementales 

Ministère des Finances et du Budget (MFB) Participe activement à l’indemnisation correcte des PAPs par la 
libération des ressources financières 

Ministère du Transport, du Tourisme et de la 
Météorologie (MTTM) 

Direction Régionale du Transport, du Tourisme 
et de la Météorologie (DRTTM) 

Tenue des statistiques sur l’exploitation des infrastructures 
routières. 

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

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche (MAEP) 

Direction Régionale de l’Agriculture, élevage et 
de la pêche (DRAE) 

Intervient dans l’évaluation des couts d’indemnisation des cultures 
à travers le suivi et validation du PAR. 

Appui technique à l’amélioration de la production agricole (dans la 
restauration de revenus). 

Ministère de la justice Intervient dans la procédure de libération d’emprise et procédure 
d’expropriation, indemnisation et la résolution de plaintes. 

Délivrance des différents actes d’acquisition foncière : acte de 
cessibilité, etc. 

Ministère de la santé Intervient dans le suivi des cas d’épidémies et des activités de 
sensibilisation (COVID, MST, etc.) 

Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène (MEAH) 

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 et des ressources en eaux. 
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Partie prenante Nature de l’intérêt dans le Projet 

Participe activement dans la supervision environnementale et 
sociale, contrôle la bonne exécution du plan environnemental et 
social de l’EIES 

Ministère de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme 
(MPPSPF) 

Direction Régionale de la Population, de la 
Protection Sociale et de la Promotion de la 
Femme (DRPPSPF) 

Chargé d’améliorer les conditions socio-économiques de la 
population, de mettre en place un dispositif de protection de 
promotion de la femme, du genre et des minorités, de concevoir et 
de coordonner. 

Mettre en place un cadre d’orientation générale en matière de 
protection sociale en faveur des ménages en situation de 
vulnérabilité. 

Assure le suivi et l’évaluation des activités relatives à la promotion 
de la femme, à la promotion du genre ainsi qu’à la protection des 
minorités 

Participe activement dans la supervision du respect des documents 
de référence : CCE, PGES, PAR, PEPP. 

Suivi de l’état de la situation sur le VBG et le VCE pendant toute la 
durée du projet. 

Donne une orientation claire sur les institutions d’appui et d’aides 
aux victimes (ONG, Numéro vert, etc.). 

Ministère de la Défense Nationale (MDN) 

Brigade de la Gendarmerie de Taolagnaro 

Brigade de la Gendarmerie Farafangana 

Deuxième Régiment de la Région Militaire n°5 
Fort Dauphin 

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

Coordination des compagnies et brigades 

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

Sécurisation de sites et points sensibles. 

Planification générale de la mission de défense du territoire dans les 
régions 

Sécurisation et missions de patrouilles dans les zones rouges 

Les autorités traditionnelles 

Représentant des autorités traditionnels Interviennent dans les procédures de médiation mais aussi dans le 
cas de règlement à l’amiable de conflits. 

Assure le suivi du respect des pratiques, us et coutumes dans la 
région : gardien des valeurs ancestrales, de la valeur culturelle, etc. 

Organisations de la Société Civile (OSC) 

Association AGNAMI Peut jouer un rôle dans la mise en application des mesures de 
sauvegarde des projets. 

Association F2V2MA 

ONG SEED 
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Partie prenante Nature de l’intérêt dans le Projet 

Association des transporteurs routiers de la 
Région Anosy 

Constitue un puissant outil de transmission d'informations aux 
communautés vivant sur les sites des projets. 

Aide le projet à comprendre la nature et la portée des plaintes, ainsi 
que les circonstances ayant mené à ces plaintes. 

Contribuent à la prestation des services : suivi social, mise en œuvre 
des mesures de sauvegarde, sensibilisation pour la promotion des 
droits de la personne, VBG, VCE, médiation sociale et gestion de 
plaintes. 

Aide à la communication de proximité. 

Association Naissance, Développement 
Agricole et Océan (ANDAO) 

Association MIZARA 

Opérateurs et entreprises 

Entreprise FILANTSOA Entreprise locale dans le domaine des travaux d’aménagement de 
la route et pourrait travailler dans le projet en tant que sous-traitant, 
par conséquent de la mise en œuvre des mesures du PGES. 

Bénéficie des retombés économiques du projet : création d’emploi, 
etc. 

Entreprise T Project 

Bureau d'Etude ECRIB 

Etc. 

Autres 

Les partenaires financiers - Banque Africaine 
de Développement (BAD) 

Garant du financement de la totalité du projet 

Les médias Interviennent dans la diffusion d’informations sur le projet, la 
sensibilisation des populations en matière sanitaire, de sécurité 
routière et de protection de l’environnement 

 

II.2.3. Groupes vulnérables  

Dans le contexte de présent projet, les groupes vulnérables comprennent les femmes et les filles, 
les personnes âgées, les handicapés, les enfants, les ménages dirigés par une femme, les ménages 
vivant avec un revenu en dessous du minimum national. Ce sont des groupes de personnes qui ont 
un plus grand risque d’être affectées et une capacité réduite à réagir aux impacts négatifs, 

En général, ces groupes vulnérables se heurtent à des obstacles de participation aux réunions de 
consultation publique. Même s’ils assistent à des réunions communautaires, ils peuvent ne pas 
comprendre les impacts du projet présentés en raison des barrières linguistiques (ou ils se sentent 
inhibés en raison de leur statut dans la Communauté) et donc ne sont pas toujours en mesure de 
s’exprimer librement leurs préoccupations et intérêts dans le projet. 

Certaines personnes, notamment les personnes à faible niveau d’alphabétisation, ne sont pas en 
mesure de communiquer facilement dans les langues officielles. Elles auront besoin d’être consultés 
dans la langue locale. Le projet devrait tenir compte des limites identifiées et s’assurer que toutes 
les parties prenantes, en particulier les personnes affectées par le projet, sont incluses et soutenues 
pour surmonter lesdites limites auxquelles elles sont confrontées et participer au processus de 
consultation. 



 

Page | 12 
 

Une attention particulière sera donc portée à ces groupes de personnes vulnérables, car elles 
peuvent avoir des difficultés à s’adapter aux changements induits par le projet, à profiter pleinement 
des bénéfices du projet ou encore à retrouver des conditions et/ou un niveau de vie équivalents ou 
supérieurs à ce qui existaient avant le projet.  

Par conséquent, le PEPP sera l’occasion de mettre en place un processus participatif et inclusif qui 
permet d’identifier les préoccupations ou priorités en ce qui concerne les impacts du projet, les 
mécanismes d'atténuation, les avantages, et qui peuvent nécessiter des formes différentes ou 
distinctes d'engagement. 

Tableau n° 3 -  Tableau des parties prenantes 

Partie prenante Nature de l’intérêt dans le Projet 

Groupes de personnes vulnérables : 
- Mères seules  
- Femmes célibataires de plus de 65 ans 
- Veuves/ Veufs 
- Chef de ménage ayant à charge plus de 5 enfants 
- Personnes handicapés moteurs 
- Ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté  
- Paysans sans terres 
- Minorité ethnique, religieuse, linguistique  

Possibilité d’atténuer la situation et le niveau de 
vulnérabilité 

Occasion de mettre en place un processus participatif et 
inclusif prenant en compte leur état de vulnérabilité. 

Identification des préoccupations ou priorités en ce qui 
concerne les impacts du projet, les mécanismes 
d'atténuation, les avantages, et qui peuvent nécessiter des 
formes différentes ou distinctes d'engagement. 

III. PROCESSUS DE CONSULTATION ENTREPRIS AU 

COURS DE L’ETUDE 

III.1. METHODOLOGIE 

L'analyse des parties prenantes détermine la relation probable entre les parties prenantes et le 
projet, et aide à identifier les méthodes de consultation appropriées pour chaque groupe de parties 
prenantes pendant la durée du projet. Certaines des méthodes les plus courantes utilisées pour 
consulter les parties prenantes comprennent : 

⚫ Téléphone / email ; 

⚫ Des entrevues individuelles ; 

⚫ Des ateliers / groupes de discussion ; 

⚫ Distribution de questionnaires ; 

⚫ Des réunions publiques ; 

⚫ Etc. 

Le choix de la fréquence et de la technique de communication appropriée utilisée pour consulter un 
groupe de parties prenantes particulier, trois critères doivent être pris en compte : 

⚫ L'étendue de l'impact du projet sur le groupe des parties prenantes ; 

⚫ L'étendue de l'influence du groupe de parties prenantes sur le projet ; 
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⚫ Et les méthodes d'engagement et de diffusion de l'information culturellement acceptables. 

L'objectif est de les informer sur le projet et ses contours, de collecter leurs avis, soucis et aspirations 
vis-à-vis des activités du projet, et de les mobiliser dans les activités de communication auprès de la 
population locale et des PAPs. 

Le tableau suivant résume les formes de communication déployées lors de la phase d’élaboration 
du présent document. 

Tableau n° 4 -  Les formes de communication 

Catégories des PP Forme de communication et contenu/information 

Parties affectées ⚫ Prise de contact des autorités locales lors des visites de courtoisies 
(concertation sur les stratégies de communication, planification des 
réunions de consultations publiques et période de recensement) ; 

⚫ Réunion d’information/communication publique au début des 
interventions (au niveau des localités concernées par le projet) ; 

- Communication sur les études en cours : conduite de l’actualisation 

de l’EIES et du PAR, actualisation des données sur les PAPs et 

nouveaux recensements sur les nouveaux tronçons intégrer dans 

le projet, information sur la période de recensement et la date limite 

d’éligibilité, information sur la tenue du recensement pendant une 

période d’un (1) mois, information sur l’existence d’un cahier de 

doléance au niveau des communes et/ou fokontany, etc. ; 

- Approche transparente afin d’éviter toute malentendu par rapport à 

la mise en œuvre du projet : présentation des informations 

concernant le projet et les mesures adéquates d’atténuation des 

impacts (emprise, tracé, existence d’une 

compensation/indemnisation préparé par l’Etat, principe 

d’indemnisation, etc.) ; 

- Présentation des droits des PAPs et de l’existence d’une possibilité 

de recours alternatifs pour se prévaloir de leur droit ; 

- Présentation des différentes étapes nécessaires jusqu’à la phase 

d’exploitation : information permanente sur le phasage du projet, 

information au préalable sur le calendrier de réalisation, 

présentation des différentes structures intervenants au projet et 

leurs rôles respectives dans la mise en œuvre (Comité de pilotage, 

CAE, MOIS, CRRL, CCRL, entreprise, contrôle et surveillance, 

etc.) ; 

- Collecte des avis : perception et préoccupations sociales vis-à-vis 

du projet. 

⚫ Entretien individuel auprès des PAPs : caractérisation du profil des 
ménages, informations sur les préoccupations et les attentes par 
rapport au projet et par rapport aux mesures proposées, 
recommandations du ménage affecté 

⚫ Réunion de consultation publique à la fin des investigations (au 
niveau des localités concernées par le projet) ; 

- Présentation des résultats des études 

- Présentation et confirmation des informations recueillis sur place ; 
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Catégories des PP Forme de communication et contenu/information 

- Présentations et confirmation des résultats des enquêtes et le 

contenu des cahiers de doléances ; 

- Collectes des avis et recommandations ; 

- Présentation du devenir des études. 

Parties intéressées ⚫ Contact par téléphone et mail : 

- Présentation du projet ; 

- Présentation du phasage de l’étude ; 

- Envoi de questionnaire pour l’identification du niveau d’implication 

des différentes structures au projet (et/ou potentiels intervenant lors 

de la mise en œuvre) : le Comité de pilotage, MOIS, entreprises, 

mission de contrôle et surveillance ; 

- Etc. 

⚫ Entretiens individuels :  

- Implication des autorités régionales : Gouverneur, Préfecture, 

DRATP, DREDD, etc. 

- Implication des autorités locales dans le partage d’information avec 

les PAPs sur : l’état d’avancement du projet (avant et lors de 

chaque descente sur terrain) ; et les descentes de mise à jour des 

informations ;  

- Implication des notables dans la vérification des occupants des 

parcelles affectées et la vérification des biens ainsi que dans les 

futures sensibilisations à réaliser au niveau des PAPs durant la 

mise en œuvre du PAR ; 

⚫ Consultations publiques : 

- Partage de la perception du projet par les parties intéressées ; 

- Echanges sur les préoccupations et attentes ; 

- Présentation du niveau d’implication. 

III.2. PARTIES PRENANTES CONSULTEES 

Après identification des parties prenantes pouvant interagir avec le projet dès sa préparation jusqu’à 
sa mise en œuvre, des séries de consultation ont été menées sous différentes formes définies 
suivant les cibles : 

⚫ Des réunions publiques sous l'égide des représentants des Communes concernées, des chefs 
Fokontany et des notables ; 

⚫ Des entretiens (limités aux entretiens individuels à cause du COVID) auprès des représentants 
des services techniques déconcentrés (Directions régionales ministérielles), des collectivités 
territoriales (Gouverneur de la Région Anosy, Préfet de Taolagnaro, Préfet de Farafangana, 
Maires des Communes de Mahatalaky, Iabokoho, Manantenina, Soavary, Sandravinany et 
Fenoambany, ainsi que des Chefs ou Adjoints des chefs fokontany), les forces de l’ordre et les 
associations locales (Association des transporteurs à Taolagnaro);  
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Le tableau ci-dessous donne la liste des parties prenantes consultées dans le cadre de ce projet 
d'aménagement et bitumage de la RNT 12A.  

Tableau n° 5 -  : Liste des parties prenantes consultées 

Entités consultées Fonction/titre 

Région Atsimo Atsinanana 

Région Atsimo Atsinanana Préfet Atsimo Atsinanana 

Directeur des Infrastructures et du Développement 

Commune Maire des Communes Fenoambany, Sandravinany 

Fokontany Chefs fokontany Somisika, Befasy, Tsihary 

Direction Régionale de l’Aménagement du Territoire et 
des Travaux Publics (DRATP) Atsimo Antsinanana 

Directeur Régional  

Direction Régionale de l'Education nationale : 

CISCO Farafangana  

ZAP Farafangana 

Conseiller pédagogique 

Chef ZAP 

Organisation de la Société Civile Association des femmes (Plateforme 8 Mars) 

Gérant d'Entreprise 

Direction Régionale du Transport, du Tourisme et de la 
Météorologie (DRTTM) Atsimo Antsinanana 

Chef de Service Transport 

Direction Régionale de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme (DRPPSF) 
Atsimo Antsinanana 

Chef de Service Protection Sociale 

Direction Régionale de l’Environnement et du 
Développement Durable (DREDD) Atsimo Antsinanana 

Chef de service 

Brigades de Gendarmerie Commandant de Brigade de Farafangana 

Personnes Affectées par le Projet (PAP) Chefs de ménages, quelques membres du ménage 

Groupes de personnes vulnérables Chefs de ménages et/ou conjoints 

Région Anôsy 

Région Anôsy Gouverneur de la Région Anôsy 

Directeur des Infrastructures et du Développement 

Préfecture de Taolagnaro Préfet de Taolagnaro 

Maires 1er Adjoint au Maire de la Commune Urbaine de Fort 
Dauphin 

Maires des Communes Mahatalaky, Iabokoho, Manantenina, 
Soavary 
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Entités consultées Fonction/titre 

Fokontany Chefs Fokontany Amparihy, Ampamakiambato, Ebakika, 
Iabokoho, Manantenina Bas, Manantenina Haut, 
Manambato, Esama, Maroroy, Ankaramamy, Antsotso, 
Vatomindry, Ambanihazo 

Direction Régionale de l’Environnement et du 
Développement et du Développement Durable (DREDD) 
Anosy 

Directeur Régional de l'environnement et du développement 
durable 

Chef de Service RAE 

Directeur ONE 

Direction Régionale du Transport, du Tourisme et de la 
Météorologie (DRTTM) Anosy 

Directeur Régional du Transport 

Direction Régionale de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme (DRPPSF) 
Anôsy 

Responsable PA et PH 

Diréction Régionale de l’Education Nationale (DREN) 
Anôsy  

Directeur régional 

Proviseur Lycée 

Brigade de Gendarmerie Commandant de Brigade de Taolagnaro 

Organisation de la Société Civile Association AGNAMI - Association F2V2MA - Association 
des transporteurs routiers de la Région Anosy 

Entreprise FILANTSOA - Entreprise T Project - Bureau 
d'Etude ECRIB 

PAPs Chefs de ménages, quelques membres du ménage 

Groupe de personnes vulnérables Chefs de ménages et/ou conjoints 

III.3. RESULTATS DES ECHANGES AVEC LES PARTIES PRENANTES 

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

III.3.1. En 2016 – 2017 

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

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

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

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

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

⚫ Le commencement des travaux dans un bref délai possible ; 
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⚫ La négociation sur l’emprise en ville et le choix flexible de l’axe routier ; 

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

⚫ La compensation des terrains non titrés et sans certificat foncier et une compensation juste sans 
détriment des PAPs ; 

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

III.3.2. En 2019 

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

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

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

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

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

Commune Iabokoho Commune Fenoambany 

Commune Manantenina Commune Sandravinany 

Figure. 1. Réunion de consultation en 2019 

Photos : ARTELIA Madagascar/AEQUO, 2019 



 

 

Tableau n° 6 -  Résumé des attentes des PAPs durant la consultation publique, en 2019 

Intervenants Avis Attentes Solutions proposées 

Autorités régionales et 

régionales  

Remerciement du 

Gouvernement Malagasy 
pour le projet,  

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

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

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

Organisation des 
Sociétés civiles 

Remerciement et 

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

 

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

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

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

 

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

- Le bailleur du projet PACT est vraiment strict en ce qui 
concerne les Droits de l’homme, de plus la SO2 et la PO 
4.12, base de cette étude PAR, est un plan de 
développement et non seulement un Plan de 
compensation, 

- L’OSC aura un représentant dans les CRL. 

Services techniques 

déconcentrés  

 

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

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

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

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

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

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

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

- La SO2 et la PO 4.12 prévoient des compensations suivant 
la valeur de remplacement à neuf des biens affectés 

Source : Enquête PAR | PACT – RNT12A, 2019 
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III.3.3. Consultation des parties prenantes dans le cadre du projet de durabilité 

du secteur routier à Madagascar 

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

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

Tableau n° 7 -  Synthèse des informations obtenues lors des consultations PDSRM 

Perceptions et préoccupations Attentes Contraintes soulevées 

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

- Fluidité de la circulation 

- Mauvais état des routes  

- Désenclavement des régions 

- Vétusté et dégradation de l’état des 
infrastructures routières 

- Non appropriation de la population 
des biens publics 

- Connectivité entre Région et District 

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

- Non-respect du Code de la route 

- Méconnaissance des textes de 
règlementation 

- Réhabilitation et entretien de 
toutes les routes nationales 

- Transparence durant toute la 
durée du Projet 

- Création d’emplois 

- Infrastructures aux normes et 
durables  

- Libération et élargissement de 
l’emprise 

- Lutte contre la corruption 

- Entretien durable et régulier 

- Visibilité suffisante et dégagée 

- Étroitesse des routes 

- Non-respect des charges 
autorisées 

- Irresponsabilité de la population 
pour la préservation des 
infrastructures 

- Mauvaise qualité de la route 
source d’accident 

- Recrutement des ouvriers sans 
transparence 

- Manque de moyens matériels et 
financiers pour l’entretien 

- Occupation illicite dans les 
emprises 

- Inexistence de suivi 

- Insuffisance des panneaux de 
signalisation 

  Source : CGES PDSRM, Mai 2021 
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Avec le Préfet Taolagnaro Avec l’équipe de DREED Anôsy 

Avec le Directeur Régional des Transports et des 
Tourismes 

Avec le Président de l’Association des transporteurs à 
Taolagnaro 

Photo. 1 :  Quelques illustration des entretiens individuels auprès des parties 

prenantes dans la Région Anôsy 

  

Photo. 2 :  Séances de consultation publique avec les parties prenantes dans la 

Région Atsimo Atsinanana 
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III.3.4. Communication et consultation publique dans le cadre de l’élaboration du 

PAR et du PEPP 

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

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

⚫ Faire connaître les différents acteurs impliqués et leur rôle ; 

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

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

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

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

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

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

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

⚫ Des occupants de l’emprise du projet ; 

A. Entretiens avec les autorités locales 

Des conversations téléphoniques, suivi des échanges par mail ont eu lieu au début de la mission : 
du 07 au 10 mai 2021 : 

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

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

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

B. Synthèses des résultats des réunions de consultations publiques 

Les réunions de consultation se sont déroulées dans les chefs-lieux de commune ou fokontany 
touchés. Le calendrier est présenté dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau n° 8 -  Calendrier des réunions d’information/consultation réalisées 

Date  Commune concernée Lieu de la réunion 

11 mai 2021 Fenoambany/Fokontany Somisika Place publique Somisika  

12 mai 2021 Sandravinany Bureau de la Commune Sandravinany 

13 mai 2021 Sandravinany/Fokontany Befasy EPP Befasy  

15 mai 2021 Soavary EPP Soavary  

17 mai 2021 Manantenina Bureau de la Commune Manantenina 

21 mai 2021 Iabokoho Bureau de la Commune Iabokoho  

21 mai 2021 Mahatalaky/Fokontany Ebakika EPP Ebakika  

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

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

Tableau n° 9 -  Répartition par genre des participants aux réunions 

Commune Homme Femme Total 

Fenoambany 9 7 16 

Sandravinany 54 5 59 

Befasy 20 1 21 

Manantenina 34 27 61 

Iabokoho 39 16 55 

Ebakika 10 00 10 

Total 181 63 244 
Source : ARMONIA Natura, mai 2021 

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

Par ailleurs, quelques préoccupations persistent dont principalement : 

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

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

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

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



 

 

 

Tableau n° 10 -  Principaux points/préoccupations évoqués 

Date/Lieu Principaux points/préoccupation évoqués Prise en compte des préoccupations 

11 mai 

Commune 
Fenoambany 

Fokontany 
Somisika 

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

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

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

− Maintient d’une communication 
régulière pour les différentes étapes 
du projet 

− Effort de régularisation des 
compensations à déployer le plus 
tôt pôssible, avant le démarrage 
des travaux 

12 mai 

Commune 
Sandravinany 

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

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

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

− Existence de plusieurs projets 
connexes 

13 mai 

Fokontany 
Befasy 

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

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

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

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

− Priorisation de la main d’œuvre 
locale 

− Compensation des pertes selon le 
prix actuel du marché 
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Date/Lieu Principaux points/préoccupation évoqués Prise en compte des préoccupations 

15 mai 20 

Chef-lieu de 
commune 
Soavary 

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

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

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

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

− Le tracé sera maintenu d’après la 
configuration actuel. Par contre, il 
est possible de demandé le 
financement de la réhabilitation de 
la piste reliant la RNT12A et le chef-
lieu de commune 

− Priorisation du recrutement local 

− Existence de projet connexe pour le 
développement local 

17 mai 

Commune 
Manantenina 

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

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

− Que devient les données résultat des études en 
2019 ? 

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

− Effort de régularisation des 
compensations à déployer le plus 
tôt pôssible, avant le démarrage 
des travaux 

− Effort de communication régulière 
pour les différentes étapes du projet 

 

21 mai 

Commune 
Iabokoho 

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

− Nous demandons une priorisation du recrutement 
local. 

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

− Compensation juste et équitable 
permettant au ménage d’acquérir 
les biens d’une même valeur 

− Compensation des pertes selon le 
prix actuel du marché 
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Date/Lieu Principaux points/préoccupation évoqués Prise en compte des préoccupations 

21 mai 

Commune 
Mahatalaky 
Fokontany 
Ebakika 

− Pourquoi le projet reste au niveau du bac Ebakika ? 

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

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

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

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

− Allouer une indemnisation conséquente afin 
d’améliorer les conditions de vie des personnes 
affectées par le projet. 

− Le tracé de la RNT12A est divisé en 
plusieurs tronçons. Les autres 
tronçons au-délà du bac Ebakika 
figure déjà dans un autre projet 

− Compensation juste et équitable 
permettant au ménage d’acquérir 
les biens d’une même valeur 

− Compensation des pertes selon le 
prix actuel du marché 

− Appui et aide à la régularisation des 
documents des PAPs à travers la 
MOIS 
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Photo. 3 :  Réunion dans le Chef-lieu de fokontany Somisika, Commune Fenoambany 

  

Photo. 4 :  Réunion dans le chef-lieu de Commune Sandravinany 

  

Photo. 5 :  Réunion dans le chef-lieu de fokontany Befasy 
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Photo. 6 :  Réunion dans le chef-lieu de Commune Soavary 

  

Photo. 7 :  Réunion dans le chef-lieu de Commune Manantenina 

  

Photo. 8 :  Réunion dans le chef-lieu de Commune Iabokoho 
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Photo. 9 :  Réunion dans le chef-lieu de fokontany Ebakika, Commune Mahatalaky 

C. Entretiens auprès des autorités et enquêtes ménages 

Entretiens avec les autorités 

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

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

Les entretiens ont aussi permis de collecter des informations concernant le contexte sur l’exploitation 
et abus sexuel (EAS). 

Les entretiens ont été également réalisés chez : 

⚫ les ménages intéressés par le projet : en termes d’opportunités économiques (particulièrement 
chez les ménages exerçant des activités commerciales) et des personnes intéressées par les 
métiers potentiellement générés par le projet (des personnes qui ont déjà travaillé pour les 
projets de réhabilitation de la RNT12A. en tout ; 

⚫ les passeurs de bac (30 passeurs de bac, avec une moyenne de quatre (4) passeurs par bac), 
qui s’inquiètent beaucoup sur leur avenir et leur moyen de subsistance dans un avenir proche. 
Pour ces dernier, la moyenne d’ancienneté est de 12 ans, ce qui constitue une stabilité assez 
conséquente pour le ménage. 

Enquêtes ménages (données socio-économiques) 

En ce qui concerne les enquêtes ménages proprement dites (326 enquêtes réalisées), elles se sont 
déroulées du 11 au 25 mai 2021 soit 14 jours en tout. Il s’agit des ménages qui se trouvent dans 
l’emprise du projet. 

Aucun refus n’a été enregistré. Les informations demandées concernaient principalement les biens 
et actifs touchés. Toutefois, les biens du ménage en général ont été demandé afin de savoir la 
proportion des biens du ménages touchés et le niveau de vulnérabilité. Par ailleurs, il a été demandé 
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auprès des ménages ce que le projet va apporter dans leur vie. Le résultat à cette question est 
présenté dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure. 1. Avis par rapport à ce que le projet va apporter dans la vie des ménages affectés par le 
projet 

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

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

D. Préoccupations de la population par rapport à la mise en œuvre du PAR 

La RN12A a fait l’objet de plusieurs travaux de réhabilitation et d’entretien, ainsi que de nombreuses 
études. Les communautés locales sont ainsi familières à l’existence du processus de compensation 
et de réinstallation des personnes affectées par les travaux. Ceci se reflète d’ailleurs par le 
déroulement général des réunions conduites dans la zone au cours desquelles les participants 
s’exprimaient avec aisance sur les procédures d’EIES et d’élaboration du PAR. 

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

Tableau n° 11 -  Réponses des ménages touchés s’ils sont au courant qu’il y aura 

compensation des pertes subit par le projet 

Commune Fokontany Oui Non Total 

Fenoambary Somisiky 49 13 62 

Sandravinany Befasy 22 6 28 
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Commune Fokontany Oui Non Total 

 Tsihary 5 0 5 

Soavary Maroroy 2 1 3 

Manantenina Ankaramamy 16 7 23 

 Manantenina Haut 30 11 41 

 Manantenina Bas 33 14 47 

 Esama 6 0 6 

 Manambato 10 4 14 

Iaboakoho Antsotso 4 2 6 

 Vatomindry 9 3 12 

 Iabokoho 26 7 33 

 Ambanihazo 4 2 6 

Mahatalaky Ebakika 28 12 40 

Total 244 82 326 

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

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

⚫ Employer la main d’œuvre locale ; 

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

⚫ Respecter les engagements qui ont été pris ; 

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

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

Tableau n° 12 -  Principales préoccupations du public consulté et modalités de prise en 

compte 

Principales préoccupations Prise en compte 

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

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

Le PAR est élaboré pour l’évaluation des 
indemnisations. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La réhabilitation de la RN12A considère la mise en 
œuvre d’un revêtement en béton bitumineux. 
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III.3.5. Synthèse de la perception locale par rapport au projet 

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

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

A. Enthousiasme de la population concernant la réalisation effective du projet de 

réhabilitation de la RN12A 

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

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

personnes affectées par le projet 

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

C. Droit à l’information 

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

D. Respect des us et coutumes locaux 

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

Avant les travaux, des cérémonies rituelles avec des sacrifices de zébus sont souhaitées pour 
demander la bénédiction pour un bon déroulement du chantier, et en particulier pour chaque 
construction de pont en remplacement des traversées en bac. Une convention sociale ou « Dina » 
est localement pratiquée pour la gestion sociale de la communauté. En cas de blessure ou de décès, 
l’auteur doit faire un sacrifice de zébu(s) et il doit prendre en charge les funérailles. 

E. Bonne intégration sociale de l’Entreprise de travaux  

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

F. Problèmes fonciers 

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

G. Population sceptique quant à la réalisation effective de la réhabilitation de la 

RN12A 

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

H. Par rapport aux déviations 

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

I. Par rapport aux portions de route en travaux 

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

J. Diverses doléances 

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

IV. CADRE REGLEMENTAIRE, ADMINISTRATIF ET 

ORGANISATIONNEL 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la RNT12A entre Ebakika (PK 44+850) et Manambondro 
(PK 165+231) reliant Taolagnaro à Vangaindrano, 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.  

IV.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 121 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 
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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 particulier 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 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. 

À l’échelle Nationale, les deux textes qui vont suivre régissent la participation de la population locale 
dans tout le processus de l’évaluation environnementale. 

Les deux phases de cette participation sont : 

⚫ La séance d’information et de consultation du public (où les parties prenantes font des échanges 
avec les autorités et population locales dans le but d’obtenir une bonne insertion du projet) ; 

⚫ L’enquête publique où le promoteur doit recueillir l’avis de la population locale sur le projet. 

Le tableau suivant indique les textes règlementaires concernés par la participation du public à 
l’évaluation environnementale : 

⚫ Décret MECIE (Décret relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec 
l’Environnement : 

Article 15 : « La participation du public à l’évaluation se fait soit par consultation sur place des 
documents, soit par enquête publique, soit par audience publique. Les résultats de la 
participation du public à l’évaluation constituent une partie intégrante de l’évaluation de l’Étude 
d’Impact Environnemental (EIE) ». 

⚫ Arrêté n° 6830/2001 du 28 juin 2001 fixant les modalités et les procédures de participation à 
l’évaluation environnementale. 

Article 2 : « La participation du public à l’évaluation environnementale peut être définie comme 
étant son association dans l’évaluation environnementale des dossiers d’Étude d’Impact 
Environnemental (EIE) ». 

• Loi n°94-026 du 12 octobre 1994 portant Code de Protection Sociale à Madagascar :  Faisant 

référence aux droits et devoirs économiques, sociaux et culturels édictés par la Constitution ainsi 

qu’aux normes internationales du travail ratifiées par Madagascar, cette loi vise d’une part, (i) à 

permettre à chaque citoyen d’accéder à un niveau de vie décent conforme à la dignité humaine 

et à une situation de bien-être ; et d’autre part, (ii) à assurer en faveur de chacun un minimum 

de prestations sociales. Elle se matérialise par un système national de protection sociale et 

décentralisée. 

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

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

juridique de la prévention, de la poursuite, la répression des actes de violences basées sur le 

genre, de la prise en charge, de la réparation et de la protection des victimes. Les cas de 
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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 : (i) Le 

renforcement de la gouvernance de la lutte contre la pandémie ; (ii) Le renforcement des 

mesures relatives à la protection ; (iii) 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. 

IV.2. POLITIQUES ET EXIGENCES DE LA BAD 

IV.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 
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participation des populations locales concernées par les projets financés par le Groupe de la 
Banque.  

IV.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 le projet. Les questions 
d’égalité homme/femme sont fondamentales dans la participation.  

IV.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 toutes les phases du projet. 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 
devra 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.  

IV.2.4. Cadre d’engagement de la BAD avec la société civile 

Le cadre d’engagement fait partie des nouveaux mécanismes et stratégies de la BAD, permettant 
de mieux saisir et intégrer les aspirations des citoyens africains. Il traduit l’engagement de la BAD à 
plus de transparence et de responsabilité envers ses pays membres et le public. Le cadre propose 
quatre domaines de collaboration avec les OSC susceptibles de présenter un intérêt majeur : les 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; le mécanisme indépendant d’inspection (MII), 
l’aide aux Etats fragiles pour la promotion des droits de la personne, la résolution de conflits et la 
prestation de services, en plus de ses actions dans les domaines de la prévention des conflits, de la 
reconstruction et de la réconciliation (consolider la paix, stabiliser l’économie et mettre en place des 
bases d'une réduction durable de la pauvreté et d'une croissance économique à long terme) ; et 
enfin le travail de proximité et de communication. 

Les organisations non-gouvernementales (ONG) et les organisations à base communautaire (OBC) 
sont des parties prenantes importantes dans les opérations appuyées par la Banque. L’idéal serait 
que les parties prenantes soient identifiées et invitées à contribuer à la conception du projet dès les 
premières étapes d’identification et durant la mise en œuvre. 

IV.2.5. Sauvegarde opérationnelle de la BAD 

A. SO1 

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 
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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 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. 

B. SO2 

La Sauvegarde Opérationnelle SO2 de la BAD vise à promouvoir une croissance socialement 
inclusive et respectueuse de l’environnement. Il a également pour but d’assurer une transparence et 
une responsabilisation des acteurs de projet à valeur économique à grande échelle. 

D’après la SO2, pour plus de transparence et d’équité, il est important d’intégrer tous les groupes de 
parties prenantes le plus tôt possible, au moins au moment où les premières ébauches de plan sont 
élaborées, avant l’achèvement de la conception du projet, et prendra en compte leurs contributions 
de sorte que la conception du projet puisse être modifiée de manière adéquate, et tout au long de la 
mise en œuvre, en particulier dans le suivi et l’évaluation des projets et des programmes de 
réinstallation. 

Les parties prenantes doivent ainsi être informer constamment de l’avancement du processus de 
mise en œuvre du projet, afin qu’ils aient accès à une information qu’ils peuvent utiliser pour aider à 
l’identification des options visant à éviter ou atténuer les impacts négatifs qui pourraient constituer 
des risques pour les coûts du projet, les délais, et les personnes affectées. 

IV.3. CADRE INSTITUTIONNEL DU PEPP 

A. 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. 
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B. 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 des directions régionales dans l’Anôsy et Atsimo Atsinanana, elle assure le 
contrôle et la synthèse de l’exécution des Lois de Finances pour la région. Dans le cadre du présent 
projet sur la RNT12A, 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.  

C. 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. 

D. 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.  

E. 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.  

F. Office National pour l’Environnement - ONE 

L’Office National pour l’Environnement, organe opérationnelle rattachée au Ministère de 
l’environnement et du développement durable, est le maître d’ouvrage délégué et guichet unique 
pour la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.  

Il se charge en particulier de la coordination du processus d’évaluation environnementale et de la 
délivrance du permis ainsi que du cahier de charge environnemental y afférent et du quitus 
environnemental. Il intervient également dans le suivi et l’appui des activités des institutions en 
matière d’environnement et ce dans la limite de ses fonctions.  

G. Agence Routière - AR 

L’agence routière est le maitre d’ouvrage délégué responsable de la préservation du réseau routier 
de Madagascar. Il réalise les opérations de gestion, d’investissement, d’aménagement et d’entretien 
du réseau routier, des ouvrages et équipements y afférents. Par ailleurs, il intervient activement dans 
la programmation des projets routiers selon les orientations et planification préalablement définis par 
le Gouvernement.  
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H. Fond Routier - FR 

Le fond routier est l’organe opérationnel, rattaché au ministère de l’aménagement du territoire et des 
travaux publics, chargé de la gestion des fonds pour la construction, l’aménagement, la réhabilitation, 
l’exploitation et l’entretien des réseaux routiers.  

I. 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. 

J. Collectivités Territoriales Décentralisées - CTD 

Les collectivités territoriales décentralisées participent activement dans le processus de mise en 
œuvre du projet notamment dans le cadre de la facilitation des démarches administratives 
notamment pour la gestion de plaintes et doléances. Ils servent d’intermédiaire entre les parties 
prenantes au projet et la population bénéficiaire.    

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

⚫ la Région Anôsy ; 

⚫ la Région Atsimo Atsinanana ; 

⚫ les Communes traversées par la route à savoir les Communes Fenoambany, Sandravinany, 
Soavary, Manantenina, Iabokoho et Mahatalaky. 

K. 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. Lors de la mise en œuvre du projet, il assure le suivi de toutes les 
activités du projet de réhabilitation de la RNT12A, allant de la phase préparatoire jusqu’à la phase 
d’exploitation de la route. 

V. PROGRAMME D’ENGAGEMENT DES PARTIES 

PRENANTES 

V.1. PRINCIPE D’ENGAGEMENT 

Les principes qui seront utilisés par le projet PACFC dans la conception de ses méthodes 
d'engagement des parties prenantes découlent des exigences nationales et de celles de la Banque 
Africaine de Développement qui est le bailleur de fonds du Projet. 

Ils comprennent les éléments suivants : 
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⚫ L'engagement visera à fournir aux parties prenantes directement affectées par le projet et aux 
parties prenantes intéressées, l'accès à des informations opportunes, pertinentes, 
compréhensibles et accessibles, culturellement appropriées et sans manipulation, ingérence, 
coercition et intimidation ; 

⚫ La participation des parties prenantes comprendra les éléments suivants : identification et 
analyse des parties prenantes, planification de l'engagement des parties prenantes, divulgation 
de l'information, consultation et participation, mécanisme de gestion des plaintes/griefs et 
rapports continus aux parties prenantes concernées ; 

⚫ Les exigences de la législation nationale malgache et de la BAD en matière d'information et de 
consultation du public seront satisfaites ; 

Le projet se conformera aux principes suivants dans la conception et la mise en œuvre de ses actions 
d’information et de consultation : 

⚫ Conception de l’information et de la consultation comme un dialogue entre le Projet, les parties 
prenantes affectées et les autres parties intéressées ; 

⚫ Inclusion dans le processus de l’ensemble des parties prenantes identifiées dans le présent 
plan, et application des principes de non-discrimination et de transparence ; 

⚫ Inclusion des groupes vulnérables susceptibles d’être marginalisés du fait du genre, de la 
pauvreté, de leur profil éducatif et d’autres éléments de marginalité sociale, en leur assurant un 
accès équitable à l’information et la possibilité de faire connaître leurs opinions et 
préoccupations ; 

⚫ Prise en compte effective des contributions, doléances et préoccupations issues des parties 
prenantes dans les décisions relatives au Projet ; 

⚫ Gestion des plaintes de telle sorte à y répondre de manière rapide, équilibrée et efficace. 

V.2. MOBILISATION ET ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

Cette section décrit les principes des méthodes à adopter pour l'engagement des parties prenantes 
dans le contexte du projet. 

A. Consultations publiques 

Les consultations publiques au niveau des communautés concernées par le projet rassemblent 
différentes parties prenantes locales, généralement en présence de l'autorité locale et dans un cadre 
formel (comme une audience publique, présidée par l'autorité locale et dont le compte rendu est 
dûment rédigé). L'inconvénient de ce type de réunions est que, seules les personnes les plus 
influentes exprimeront librement ou facilement leurs opinions et, par conséquent ne constituent pas 
une voie de consultation appropriée. 

Ces réunions sont néanmoins utiles pour les raisons suivantes : 

⚫ Elles rassurent le public local sur le soutien que le projet a reçu des autorités ; 

⚫ Elles sont appréciées comme un effort de transparence et de partage de l'information ; 

⚫ Elles offrent l'opportunité de transmettre des informations à un grand nombre de personnes et 
complètent les petites réunions en rassurant le public local sur le fait que la communication 
échangée lors de petites réunions correspond à la communication « officielle ». 

B. Groupes de discussion 

Les réunions sous forme de groupes de discussion permettent de regrouper les personnes 
intéressées par les mêmes questions (par exemple, la compensation foncière ou l’assistance aux 
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groupes vulnérables ou l'emploi des femmes) à des fins de consultation. Ces groupes de discussion 
peuvent être établis par catégorie d'âge, par sexe, par type d'activité, etc. Il s’agit d’une méthode 
très utile pour obtenir les opinions d'un groupe de personnes sur certaines questions spécifiques. 

En organisant des groupes de discussion, il est important de s'assurer : (i) que toutes les opinions 
divergentes sont exprimées ; (ii) la discussion est centrée sur la question à discuter ; et (iii) conclure 
avec des propositions concrètes faites et les prochaines étapes s'il y a lieu.  

C. Entretiens individuels 

Cette méthode est un excellent moyen d'établir des relations de proximités, et est souvent utilisée 
pour mobiliser les autorités locales et les dirigeants locaux. Il est important d'établir des attentes avec 
l'interlocuteur sur la façon dont l'information sera utilisée et la gamme d'autres personnes à consulter, 
donc personne n'est déçue si toutes ses idées ne sont pas reflétées. Il s’agit d’un moyen efficace de 
recueillir les commentaires d'un grand nombre de personnes prises individuellement. Ils ont été 
utilisés dans le processus d'élaboration du présent document (à cause de l’épidémie du 
CORONAVIRUS, les réunions ont été limitées). 

Pour devenir un outil de consultation efficace, les enquêtes doivent être suivies de mécanismes de 
dialogue et de recherche de consensus.  

D. Médias de masse 

Les médias de masse (journaux, radios, télévisions, sites web, page Facebook) offrent des 
possibilités de diffusion de l'information par les moyens suivants : 

⚫ Des communiqués de presse pour tenir la presse au courant des avancements du 
développement du projet ; 

⚫ Des entrevues avec la direction du Projet ; 

⚫ Des visites de sites organisées pour les journalistes. 

Ces méthodes sont déjà largement utilisées au niveau du MATP (DirCOM), à l’exemple des différents 
projets en cours : Rocade d’Iarivo, PRODUIR, etc. 

E. Commissions ou comités locaux  

Des comités et des commissions peuvent être établis au niveau local, départemental ou régional, 
afin de surveiller certaines activités sensibles du Projet (par exemple : recrutement local, suivi 
environnemental des travaux et libération d’emprise, impact sur les personnes vulnérables). Ces 
comités et commissions mixant les représentants du Projet, les représentants de la société civile et 
de la communauté, et les autorités administratives et locales ou des organes locaux peuvent 
permettre un engagement régulier et efficace avec les parties prenantes. 

F. Traitement des cas de VBG/harcèlements 

A Madagascar, le VBG et VCE reste un sujet délicat et semble être inexistant malgré la mise en 
vigueur de la Loi n°2019-008 du 13 décembre 2019 relative à la lutte contre les Violences Basées 
sur le Genre, promulguée le 13 Janvier 2020. Ledit Loi instaure un mécanisme national de lutte 
contre les Violences Basées sur le Genre et réprime de nouvelles catégories d’infractions telles que 
le viol conjugal, les pratiques traditionnelles préjudiciables, l’outrage sexiste et la violence 
économique, et met en place un système de protection des victimes. Par ailleurs, le code pénal en 
vigueur prévoit des peines d’amende jusqu’à l’emprisonnement à l’encontre de toutes personnes 
poussant à la prostitution ou à la débauche des enfants mineurs moins de 18 ans. 

De ce qui précède, des campagnes de sensibilisation à la lutte contre les VBG et VCE doivent être 
mise en œuvre pendant tout le cycle du projet. Ainsi, si une personne constate ou subisse un 
comportement qui, selon elle, peut représenter un cas de VBG et VCE perpétré par le personnel de 
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l’entreprise, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part dans les meilleurs 
délais. Cela peut être fait de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

⚫ Contacter [entrer le nom du Responsable environnemental et social], ou par téléphone à […] ; 

⚫ Ou par écrit dans le registre de plaintes établis spécifiquement à ce propos. 

L’identité de la personne restera confidentielle. Les responsables du promoteur prendront au sérieux 
tous les rapports d’inconduite possible et enquêtera et prendra les mesures appropriées. 

Des dispositions spécifiques sur les cas de VBG et VCE doivent être intégrées dans le code de 
conduite du promoteur. Toute violation de ce Code de conduite par le Personnel peut entraîner de 
graves conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires. 

G. Négociation 

Si un plaignant n'est pas satisfait de la résolution proposée, d'autres négociations peuvent avoir lieu 
jusqu'à ce que la plainte soit résolue. En effet, si les négociations n'aboutissent pas à un résultat 
satisfaisant menant à la clôture de la plainte, un comité de médiation sera mis en place de façon 
ponctuelle, incluant, par exemple, une ou plusieurs des personnes suivantes :  

⚫ Chef de fokontany, autorité traditionnelle ; 

⚫ Elus locaux de la commune concernée et les responsables à des instances plus hautes (député, 
préfet, gouverneur) ; 

⚫ Représentant local des OSC lorsque cela est possible ou des organisations communautaires 
de base ;  

⚫ Le représentant du Projet ou de l’entreprise. 

Lorsqu'un tel comité de médiation ne parvient pas à un règlement, les parties peuvent porter le 
différend devant l’Autorité Administrative. En effet, du moment que les voies de recours (à l’amiable 
ou arbitrage) sont encouragées très fortement, il est admissible d’entreprendre une médiation au 
niveau de l’Autorité Administrative pour tenter d’arriver à un consensus avec le plaignant.  

Si la tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas, ou si une partie n’est pas satisfaite de la 
résolution rendue par l’Autorité administrative, les parties peuvent porter le différend devant les 
tribunaux.  

En effet, le mécanisme de gestion des réclamations à l'amiable a pour objectif d'éviter autant que 
possible les actions en justice, la partie lésée peut recourir à des organes judiciaires compétents à 
tout moment du processus de gestion des réclamations. Dans le cas où l'une des parties intenterait 
une action en justice, la procédure stipulée dans ce document cesse d'être effective dans le cas 
d'espèce. 

H. Accompagnement social 

L'accompagnement social consiste à prendre en charge les PAPs de manière très solidaire à travers 
des conseils, une assistance logistique et une assistance psychologique. Les objectifs de 
l’accompagnement sociale sont : 

⚫ S’assurer que les responsables du projet ont bien informés les parties prenantes de tous les 
aspects du processus de mise en œuvre du projet et y collaborent ; 

⚫ Organiser avec les parties prenantes notamment les PAPs la réinstallation et fournir toute 
l’assistance nécessaire ; 

⚫ S’assurer que toutes les ménages rétablissent au moins leur situation sociale et économique 
antérieure dans des délais raisonnables. 

⚫ Accompagner les PAPs dans la constitution des dossiers en vue des compensations,  
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Dans le cadre de la mobilisation des parties prenantes, les actions prévues sont les suivants : 

⚫ Assistance : 

 Information sur le projet en continu 

 Suivi de la sécurisation des indemnités 

 Formulation et traitement de leurs réclamations 

 Assistance et suivi des VBG 

⚫ Déplacement  

 Mobilisation pour les différentes activités de sensibilisation 

 Assistance aux PAP vulnérables 

I. Confection de brochures et affichages sur le projet  

Le Projet pourra élaborer des brochures ou affichages simplifiées de présentation du Projet 
présentant les informations clés au niveau local, pour une large diffusion : 

- Objectifs du projet et caractéristiques clés, y compris certains détails techniques (tracé, 

localisation des ouvrages notamment les ponts, etc.) ; 

- Les principaux impacts environnementaux et sociaux du projet ; 

- Mécanisme de consultation du projet et gestion des plaintes et doléances ; 

- Disponibilité de la documentation (exemple : résumé non technique, CCE, etc.) ; 

- Informations de contact. 

Ces brochures/affichages seront mis à disposition au niveau des bureau de l'administration locale 
(Préfectures, Mairies, fokontany). Le Projet devrait préparer périodiquement des 
brochures/affichages présentant (liste non exhaustive) : 

- Réalisations clés du projet au cours du dernier trimestre/semestre (construction de nouveaux 

objets, sécurité des employés, investissement communautaire ou autres), avec illustrations et 

photographies pertinentes ; 

- Principales activités de consultation au dernier trimestre ; 

-  Événement important (comme la participation du Projet à des foires ou des expositions) ; 

- Toute activité de responsabilité sociétale ou autre ; 

- Indicateurs d'emploi (nombre d'employés locaux pour les travaux : entreprises principales et 

sous-traitants) désagrégées par sexe ; 

- Evolution des régularisations des indemnisations/compensations ; 

- Rappels sur les requêtes et les griefs, et les informations de contact. 

J. Visites des sites du projet 

Les visites sur les sites du projet consistent à amener de petits groupes de parties prenantes 
(représentants de l’administration central et régional, élus locaux, journalistes, représentants des 
organisations de la société civile, PAPs) à visiter le site du projet et à transmettre des informations 
sur les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d'atténuation. La visite des installations 
du projet par des groupes de jeunes et d'écoliers peut également être efficace car elle peut donner 
une idée de l'objectif général du projet, susciter l'intérêt, l'appropriation locale et fournir des 
informations sur les formations supérieures soutenues par le projet.  
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K. Gestion des feedbacks et partage d’information avec les parties prenantes  

Les suggestions, réclamations et autres contributions des parties devront être compilées dans un 
formulaire de feedback qui sera rempli durant les rencontres de consultation. En outre, les parties 
prenantes ont la possibilité d’enregistrer leur feedback dans les registres publics disponibles au 
niveau des bureaux de l’administration locale. Les feedbacks compilés par le personnel dédié à cette 
tâche (Responsable environnementale de l’entreprise, et/ou MOIS) seront partagés au niveau du 
COPIL du Projet pour une prise en charge, au besoin. 



 

 

Tableau n° 13 -  Mobilisation des parties prenantes durant la mise en œuvre du projet 

Phase du projet Communication Moyen Parties prenantes Indicateurs Calendrier 

Phase 1 : Activités 
préliminaires 

Recrutement de la MOIS 

Mise à jour des données parcellaires 

Campagne de sensibilisation et 
d’information sur la libération 
d’emprise 

Information de la mise en œuvre du 
PAR et de son avancement 

Délimitation physique de l’emprise du 
projet 

 

Séance d'information et de 
consultation publique 

Annonce radiophonique du 
calendrier des séances d'information 
et de consultation publique 

Affichage au niveau des 
localités/fokontany et communes 

Personnes affectées par 
le projet 

Population locale 

Autorités locales 

MOIS 

COPIL 

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 le démarrage 
des activités 
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Phase du projet Communication Moyen Parties prenantes Indicateurs Calendrier 

Phase 2 : 
Opérationnalisation 
des structures 

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

Validation de l’état des sommes 

Existence du MGP : Informer sur les 
registres de plaintes et des 
doléances 

Informer sur les procédures de 
résolution des plaintes et des litiges 

 

Arrêté régional/Arrêtés 
communaux 

Décret 

Après la validation 
des informations sur 
la liste des PAPs 
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Phase du projet Communication Moyen Parties prenantes Indicateurs Calendrier 

Phase 3 : 
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 

MOIS 

Gouverneur des deux 
régions concernées 

Préfet de Taolagnaro et 
Atsimo Atsinanana 

Maires des six 
communes concernées 

DRATP Anôsy et Atsimo 
Atsinanana 

DREED Anôsy et 
Atsimo Atsinanana 

Services 
topographiques et des 
domaines 

Pièces justificatives 
des PAPs (fiche de 
notification, copie 
certifiée CIN, titre 
foncier ou certificat 
foncier) 

Après validation de 
l’état des sommes 
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Phase du projet Communication Moyen Parties prenantes Indicateurs Calendrier 

Phase 4 : Libération 
d’emprise 

Paiement des indemnisations et des 
compensations des PAPs 

Activités de libération proprement dite 

Début des travaux 

Suivi et évaluation du PAR 

Séance d'information et de consultation 
des PAPs 

Annonce radiophonique du calendrier de 

déplacement des biens 

Personnes affectées par le 

projet 

MOIS 

Nombre de parcelle 
libérée 

Après paiement des 

indemnisation/ 
compensation 

Autres activités à suivre 

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 

Affichage au niveau des fokontany et 
communes 

Autorités administratives 
locales : Maires, Chefs 
Fokontany ; autorités 
traditionnelles ; notables 

Directions Régionales 
ministérielles 

Média de masse disponible 

sur place 

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 

Campagne de 
sensibilisation et 
d'éducation sur les 
thématiques sociales 

Lancer une campagne de sensibilisation 

concernant : 

La lutte contre la COVID-19, 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 

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 préparatoire 

Campagne 

d'information et de 

Donner un aperçu sur l’aspect technique 

du projet (travaux à entreprendre) 

Séance d'information sur les travaux de 

réhabilitation de la route 

Autorités administratives 

locales : Maires, Chefs 

Nombre de séance 

d'information 

Deux semaines avant 

l'exécution des travaux 
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Phase du projet Communication Moyen Parties prenantes Indicateurs Calendrier 
communication sur 
les travaux de 
réhabilitation 
proprement dit 

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) 

Annonce radiophonique de la séance 
d'information 

Fokontany ; autorités 
traditionnelles ; notables 

Directions Régionales 
ministérielles 

Média de masse disponible 
sur place 

PV de séance 
d'information  

Fiche de présence 

Nombre d'annonce 

radiophonique émise 

de réhabilitation de la 
route 

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 

Autorités administratives 

locales : Maires, Chefs 
Fokontany ; autorités 
traditionnelles ; notables 

Directions Régionales 
ministérielles : DRATP, 
DRTTM 

Groupement de la 
gendarmerie nationale 

Brigade de la gendarmerie 

Opérateurs économiques  

Média de masse 

Nombre de séance de 
sensibilisation 

Nombre d'affiche 

Nombre de brochures et 

dépliants imprimés et 
émis 

Nombre d'émission 

radiophonique 

Deux fois durant la 
phase préparatoire 

Une fois avant la 
phase d’exploitation 



 

 

V.3. GESTION DE PLAINTES 

V.3.1. Objectifs du mécanisme de gestion de plaintes 

Généralement, le mécanisme de gestion des plaintes vise à renforcer et asseoir la redevabilité du 
projet auprès de tous les acteurs et bénéficiaires tout en encourageant la participation citoyenne. 

Pour le cas du projet d’aménagement et de bitumage de la RNT12A, le mécanisme à adopter 
privilégiera la transparence et l’accessibilité des moyens de communication (pendant tout le cycle 
de vie du projet). Il s’agit en effet d’un moyen et outil mis à disposition par le projet afin d’identifier, 
d’éviter, de minimiser, de gérer, de réduire et si besoin à prendre en charge des actions / activités / 
faits ayant des impacts sociaux / humains et environnementaux et qui pourraient affecter le projet et 
les actions du projet, les acteurs, la communauté. 

Une des exigences de la SO2 de la BAD requiert la mise en place d’un mécanisme de gestion de 
griefs lors la mise en œuvre du projet. De plus, les personnes susceptibles d’être affectées par le 
projet ont droit à exprimer leurs doléances liées à la réinstallation prévue dans le cadre de la 
réhabilitation de la RNT12A. Le mécanisme de gestion des plaintes répondra donc aux 
préoccupations de façon prompte et efficace, d’une manière transparente et facilement accessible à 
tous les acteurs du projet. 

V.3.2. Principe pour le traitement des plaintes 

Le mécanisme à utiliser pour l’ensemble du projet sera la même pour éviter de mettre en place 
plusieurs entités donnant à des confusions : que ce soit pour le PAR que pour le PEPP (notamment 
pour la prise en compte de plaintes pouvant provenir des parties prenantes intéressés ou 
secondaires. 

Toutes plaintes reçues devraient être traitées équitablement (enregistrées, vérifiées et analysées, 
investigation si nécessaire, statuées et dont les réponses seront communiquées). Le traitement 
d’une plainte est considéré comme achevé après résolution/prise de décision et retours d’information 
auprès des plaignants. 

A cet effet toutes plaintes reçues devraient être collectées par les personnes responsables. Celles-
ci statueront analyseront les faits et statueront en conséquence. En même temps, elles veilleront à 
ce que les travaux soient bien menés par le projet dans la localité et que les que griefs sont dûment 
instruits à la satisfaction de toutes les parties concernées. 

V.3.3. Transparence et communication du mécanisme de gestion des plaintes 

La communication et la transparence avec les ménages concernés par le projet est très importante. 
Elle portera sur les points suivants : 

⚫ Le calendrier des travaux : le calendrier de mise en œuvre du PAR et le calendrier des travaux 
devront être communiqués à l’avance aux ménages (démarrage effectif des travaux, fin 
prévisionnelle des travaux). Les travaux ne pourront commencer qu’après paiement des 
compensations. 

⚫ Avancement de la mise en œuvre du PAR : les ménages affectés doivent être mis au courant 
de l’avancement du PAR. Pour ce faire, des sessions d’information et d’échange seront 
organisées d’une façon systématique. Les activités de communication relèvent des rôles et 
responsabilités de l’entité d’accompagnement. 
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V.3.4. Procédures de résolution et de traitement des plaintes et des litiges 

Le mécanisme privilégiera autant que possible le règlement à l’amiable et en dernier recours, la 
procédure de recours juridique. Les plaintes et les litiges objets de doléances doivent être analysés 
en tenant compte de leurs natures, de leurs causes, des personnes affectées qui vivent la situation, 
du contexte dans lequel le conflit est né et du niveau de gravité de la plainte. Par ailleurs, les 
réponses envoyées au plaignant doivent être par écrit et dans le cas des personnes illettrées, les 
membres du CRL fourniront au plaignant le contenu de la réponse et les options disponibles, le cas 
échéant.  

De cette manière, les procédures suivantes seront exécutées dans la résolution des plaintes et des 
litiges : 

A. Enregistrement de la plainte au niveau des Fokontany ou des Communes. 

Les plaintes émanant de la population peuvent être notifiées verbalement ou par écrit. Par contre, la 
réception des plaintes doit être transcrit et formulé dans le registre des plaintes déposées auprès 
des Fokontany et des communes concernées par le projet. Ces derniers seront les points de contact 
désignés dans le processus de traitement des plaintes reçues. L’enregistrement des plaintes sera 
daté et un délai de traitement de 10 jours est communiqué au plaignant. Chaque plainte enregistrée 
devra être transmis au niveau du Comité Communal de Règlement des Litiges (CCRL) au plus tard 
trois (03) jours après réception et transcription dans le registre des plaintes. Il est à noter que, si 
nécessaire, les plaignants peuvent produire tout document jugé utile pour justifier la plainte.  

B. Résolution à l’amiable au niveau communal. 

Dès réception de la plainte au niveau du CCRL, le Président du comité convoque tous les membres 
en vue de l’étude et de l’évaluation des motifs de la plainte. Chaque plainte doit être traitée de 
manière transparente et équitable que possible. Si besoin est, les membres du CCRL pourront faire 
une descente sur le terrain pour constater de visu l’objet des doléances ou pour s’entretenir 
directement avec le plaignant. 

Par la suite, le traitement de la plainte consistera à analyser la pertinence de la doléance et 
enregistrer les décisions et les recommandations émises par le CCRL dans le registre des plaintes. 
Il est requis au CCRL la consignation de leur décision dans le registre des plaintes pour que 
l’historique de la plainte soit accessible pour les besoins de suivi ultérieur mais aussi pour le 
classement des plaintes et litiges des cas résolus. La durée de traitement des cas de litiges 
transférée et examinée par le CCRL est de sept (07) jours dont les recommandations et/ou les 
décisions sont notifiées au plaignant et transcrites dans le registre des plaintes. Dans le cas où les 
décisions présentées au plaignant lui convient, la réponse est également notifiée dans le registre 
des plaintes. Dans le cas contraire, le CCRL transfère la plainte pour recours à la médiation au 
niveau du CRRL avec le dossier complet du plaignant et du PV du traitement. 

C. Recours à la médiation au niveau régional. 

On a recours à ce mode de résolution des plaintes et des litiges lorsque la solution passée à l’amiable 
au niveau du CCRL ne satisfait pas le requérant ou qu’aucune solution acceptable par les parties 
n’ait pu être trouvée à l’amiable. Après réception du dossier, le CRRL se réunit dans les sept (07) 
jours qui suivent l’enregistrement de la plainte dans le registre des plaintes du CRRL. A ce niveau, 
le comité examine les tenants et aboutissants de la plainte reçue s’il y a eu un vice de forme lors de 
la précédente procédure, ensuite, il analyse la pertinence de la plainte, les décisions et les 
recommandations déjà émises. Une délibération et une notification est dressée et envoyée au 
plaignant. Si les recommandations et/ou les décisions sont favorables à la partie plaignante, elles 
doivent être notifiées dans le registre des plaintes, consigné dans un procès-verbal et transmis au 
CCRL dans un délai de sept (07) jours afin de communiquer au plaignant les décisions prises par le 
CRRL. 
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Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait des recommandations et/ou des décisions, il pourra saisir 
les juridictions nationales compétentes. Dans ce cas, la notification du désaccord en question sera 
détaillée dans le registre des plaintes avant de soumettre le différend en justice. 

D. Poursuite de la procédure de règlement des différends au tribunal  

Ce mode de résolution de plainte est à mettre en place qu’en cas d’échec des procédures de 
résolution à l’amiable et de la médiation. Les personnes affectées insatisfaites pourront donc ester 
en justice leurs litiges auprès du Tribunal de Première Instance du District. Le recours au tribunal 
s’organisera en :  

⚫ Fournissant une assistance aux PAPs afin de leur permettre de pouvoir exercer leurs droits en 
recours ;  

⚫ Présentant un recours d’une période de 40 jours de calendrier après le refus d’accepter une 
offre d’indemnisation ou l’échec d’une réconciliation par le requérant ; 

⚫ Assurant un fonds d’appui pour financer les cas de litiges présentés par des personnes 
vulnérables selon les critères socioéconomiques déjà établis ; 

⚫ Les instances judiciaires seront flexibles et ouvertes pour toutes preuves fournies par le 
requérant ; 

La figure ci-dessous présente le mécanisme de gestion des plaintes et des litiges liées à la fois à la 
mise en œuvre du PEPP et de la réinstallation. 
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VI. IDENTIFICATION, ANALYSE DU NIVEAU 

D’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES 

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 ; 

- L’influence : désigne le degré auquel une partie prenante peut influencer positivement ou 

négativement l’accomplissement des objectifs du projet. 

Compte tenu de ce qui précède, le tableau suivant récapitule le niveau d’implication, le degré 
d’influence et l’engagement attendu de chaque partie prenante dans le projet. 

Tableau n° 14 -  Niveau d’implication et engagement attendu des parties prenantes 

Types et noms des 

parties prenantes 
Place dans le projet 

Niveau 

d’implication 

envisagé 

Engagement attendu 

PAP 

Déplacements physiques et 

économiques temporaires ou 

permanents 

Fort/direct 

Participation active au processus de 

réinstallation 

Groupes de personnes 

vulnérables 

Déplacements physiques et 

économiques temporaires ou 

permanents Fort/direct 

Communication des informations 

nécessaire du ménage 

Participation et proposition des 

recommandations pour la prise en 

considération du niveau de vulnérabilité 

Ministères 

MATP/DGAT 
Maître d’ouvrage, président du 

COPIL 
Fort/direct 

Pilotage institutionnel de la mise en 

œuvre du PGES et du PAR 

UGP/CEP 
Coordination et mise en œuvre du 

projet 
Fort/Direct 

Assure la coordination et la mise en 

œuvre effective du projet 

Mobilisation d’équipes techniques 

Passation de marché et aspects 

financiers 

MPPSPF 

Partenaire pour le suivi de la 

réinstallation des PAP, membre 

du COPIL 

Fort/indirect 

Implication dans les décisions du 

COPIL et Appui à la réinstallation des 

PAPs et à la mise en œuvre des 

mesures de recouvrement des moyens 

d’existence 
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Types et noms des 

parties prenantes 
Place dans le projet 

Niveau 

d’implication 

envisagé 

Engagement attendu 

MFB 
Gère le financement de la part de 

l’Etat, membre du COPIL 
Moyen/direct 

Implication dans les décisions du 

COPIL et réactivité 

MEDD 

Observateur du suivi 

environnemental, membre du 

COPIL 

Moyen/indirect 

Implication dans les décisions du 

COPIL et appui sur les problématiques 

techniques rencontrées 

MID Membre du COPIL Faible/indirect 
Implication dans les décisions du 

COPIL 

MAEP Membre du COPIL Faible/indirect 

Implication dans les décisions du 

COPIL, orientation pour la 

communication avec les agriculteurs 

Collectivités locales 

Région 

Préfecture 

Membre de l’UGP, membre du 

COPIL. 
Fort/direct 

Planification des activités régionales  

Facilitation des consultations publiques 

et de la mise en œuvre du projet 

Communes et fokontany 

concernés 

Membre de l’UGP, membre du 

COPIL. 

Comité de Règlement de litige   

Fort/direct 

Facilitation pour l’organisation des 

consultations publiques et des 

mesures de communication en 

générale. 

Information sur le déroulement du 

projet dans chaque Commune 

concernée 

Facilitation du mécanisme de 

règlement des litiges 

Agences publiques autonomes 
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Types et noms des 

parties prenantes 
Place dans le projet 

Niveau 

d’implication 

envisagé 

Engagement attendu 

ONE Contrôleur environnemental Fort/direct 

Implication dans le suivi 

environnemental des travaux et 

information sur toute donnée 

environnemental connexe intéressante 

Bailleurs de fond 

Banque Africaine de 

Développement (BAD) 

Financement d’une partie du 

projet 
Fort/direct 

Appui/conseil au Maître d’ouvrage, 

évaluation de la mise en œuvre du 

PGES et du PAR 

Associations locales et ONG 

Organisation de la société 

civile 

Appui pour la réalisation des 

mesures d'accompagnement 
Moyen/indirect 

Participation aux consultations 

publiques 

Autres 

Maîtrise d’œuvre 

Institutionnelle et Sociale 

Acteur de terrain de la mise en 

œuvre du PGES et du PAR 
Fort/Direct 

Mise en œuvre totale et transparente 

du PGES et du PAR et réalisation 

d’une communication efficace et 

régulière sur l’avancement du projet et 

la réinstallation des PAPs. Sollicitation 

des parties prenantes en cas de 

besoin. 

Forces de l’ordre 

Assure la sécurité des riverains et 

la surveillance des zones de 

travaux 

Faible/indirect 

Participation aux consultation 

publiques, compréhension du projet. 

Aide en cas de conflits importants sur la 

zone de travaux 

Comité de suivi de 
paiement 

Opérateur externe Moyen/indirect 

Ouverture de comptes pour les PAPs 
non bancarisées pour le versement des 
compensations numéraires 
Suivi et aide aux PAPs pour 
l’accompagnement au service des 
trésors 

Entreprises Opérateurs externe Fort/direct Entreprise chargée des travaux 
d’aménagement de la route 
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Types et noms des 

parties prenantes 
Place dans le projet 

Niveau 

d’implication 

envisagé 

Engagement attendu 

Mission de contrôle et 
surveillance technique, 
environnemental et social 

Acteur de terrain de la mise en 
œuvre du PGES et du PAR 

Fort/direct 

Respect des documents de 
références : CCE, PGES, PAR. 

VII. CONSULTATION PUBLIQUE ET DIVULGATION DES 

INFORMATION AU COURS DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 

VII.1. ACTIVITES DE COMMUNICATION ET DE DIALOGUE POUR LA 

PREPARATION AUX TRAVAUX 

A. Atelier de concertation et de planification entre les Equipes 

Les équipes de la MOIS et les responsables des entreprises, devront tenir un atelier d’une journée. 
Celui-ci devra cadrer l’ensemble du travail collaboratif qui sera mené pendant le processus des 
travaux. Cette concertation vise à établir une articulation efficace des rôles et responsabilités 
attribuées à chaque équipe. Pendant cet atelier, les points suivants, sans être exhaustifs, seront 
principalement traités et clarifiés : 

⚫ La gestion conjointe du calendrier ; 

⚫ La clarification des rôles : vis-à-vis des autorités des Fokontany, des Acteurs cibles, des 
Communes concernées ou du Comité de pilotage ; 

⚫ Le système de validation conjointe des messages à passer, pour éviter des malentendus. 

B. Séances de travail avec les responsables des Fokontany 

Pour l’identification des acteurs en présence au niveau des Communes concernées, l’équipe du volet 
social aura comme supports, d’une part, les Bases de données établies lors de 
l’enquête/recensement de novembre 2017, 2019 et 2021, et d’autre part, les copies des procès-
verbaux sur les réunions d’information et de consultation publiques de la phase EIES. 

Avec le conseil de l’expert(e) sociologue, et sur la base des documents mentionnés ci-dessus, une 
première configuration des groupes d’affinité et d’intérêt sera dessinée, en tant qu’hypothèse. Les 
« intérêts/motivations », mais aussi « les contestations et les résistances », que chacun des groupes 
pourra éprouver vis-à-vis des initiatives du Projet, seront examinés et discutés par l’équipe du volet 
social pour compléter l’analyse des concernés, et permettre à l’équipe d’affiner son approche de 
travail. 

La MOIS invite les responsables locaux à une réunion de travail qui va les aider pour aboutir aux 
informations et résultats ci-après : 

⚫ Confirmation ou infirmation de la position des acteurs configurés dans le schéma d’analyse, 
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⚫ Mise en place du CRL - Comité de Règlement des Litiges, où ces responsables et des 
représentants des Acteurs « repérés » seront représentés, et dont les implications dans la 
gestion socio-organisationnelle des conflits pendant les travaux, seront une contribution à la 
réussite du projet. 

⚫ Recueil des idées et perceptions de ce que pourront être les motivations, mais aussi les 
résistances des autres riverains « non concernés directement », par rapport au Projet, et 
l’approche qu’ils conseillent de privilégier le plus, pour avoir l’adhésion de tous les riverains 

⚫ Préparation de la rencontre éventuelle avec les responsables des affaires sociales des localités 
concernées (calendrier de la rencontre, prise de rendez-vous, informations et sujets de 
Plaidoyer à traiter lors de la rencontre) 

⚫ Préparation conjointe d’une réunion communautaire pour la mise en place du CRL 

C. Coordination CEP PACFC 

Des représentants respectifs de la CEP vont rencontrer la MOIS et les parties prenantes sur terrain, 
et discuteront des points suivants : 

⚫ Visite de courtoisie et présentation des parties prenantes 

⚫ Information sur l’imminence du démarrage des travaux 

⚫ Présentation de l’approche de travail : IEC et ses supports, CRL, calendriers 

⚫ Recueil des engagements et des propositions concrètes des CRRL, CCRL pour faciliter le 
déroulement des travaux techniques et de l’Animation socio-organisationnelle 

⚫ Etc… 

D. Actualisation et mise en œuvre du plan de communication  

Un plan pratique de communication sera actualisé et mis en œuvre par l’équipe de la MOIS, sous la 
direction du spécialiste en information-communication. Ce plan de communication doit définir les 
supports y afférents, la stratégie de mise en œuvre de la communication, et la répartition des rôles 
et tâches de chaque acteur concerné. 

Le plan de communication doit veiller principalement sur l’authenticité technique des messages et 
sur leur pertinence par rapport aux groupes cibles prioritaires (impactés directement), mais 
également, les messages devront revêtir un caractère éducatif et non conflictuel pour l’ensemble 
des communautés riveraines des travaux et chantiers. 

Les canaux de communication utilisés concernent : 

⚫ Supports de communications scriptovisuels : affiche, banderole, prospectus, panneau 
d’affichage d’indication, annonce dans les journaux et publi-reportages dans les quotidiens 

⚫ Support télévisuel : bande annonce et publi-reportage 

⚫ Support radiophonique : annonce radio et publi-reportage 

⚫ Information dans le cadre de réunion avec utilisation de salles et de matériels de sonorisation 
et de vidéoprojecteur 

Les supports seront produits sous la supervision du spécialiste en information-communication, 
suivant les calendriers propices pour leur déploiement. Le plan de communication et les projets de 
supports de communication seront ensuite présentés auprès du client afin d’avoir leur validation. 

⚫ Organisation de réunions communautaires de démarrage 

⚫ Avec l’appui des Communes concernées, des Chefs Fokontany, l’Animateur organise et anime 
une réunion communautaire « d’avant démarrage » dans les Fokontany concernés, dont les 
principaux objets seront de : 
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- Informer sur l’imminence du démarrage des travaux ; 

- Informer sur la mise en place du CRL, clarifier le rôle de ses membres ; 

- Mettre en commun des propositions de règles de fonctionnement et de comportement et 

validation ; 

- Collecter des propositions de contribution en termes de mobilisation ; 

VII.2. ACTIVITES DE COMMUNICATION ET DE DIALOGUE PENDANT LES 

TRAVAUX 

Cette seconde étape vise à fluidifier et à faciliter la conduite des travaux en développant de véritables 
actions d’Information, Education, Communication auprès des usagers et riverains. L’objectif de ces 
différentes actions est que les parties prenantes concernées sachent dans quelles conditions les 
travaux sont menées, et surtout la durée de l’intervention pour éviter les conflits et les désagréments 
occasionnés par les travaux au niveau des activités économiques menées par les concernés. 

En premier lieu il est proposé une diffusion des supports de communication scriptovisuels, et 
radiophoniques. Cette sous-étape nécessite la mise en place des points suivants : 

⚫ Contractualisation avec des prestataires spécialisés : station radio, différents spécialistes ; 

⚫ Édition des supports de communication suivant les canaux à utiliser définis précédemment. 

A. Pour les stations radiophoniques 

⚫ 2 fois par trimestre pour le publi-reportage pour les stations de radiodiffusion disponible sur 
place (objectif : informer le grand public sur le projet, et visibilité) ; 

⚫ Annonce radio pendant 3 jours pour chaque type de travaux pour les stations radiophonique 
disponible sur place (objectif : informer les riverains sur les travaux, leur durée et les 
organisations à mener) 

B. Pour les réunions d’information 

Au moins une fois par fokontany avec utilisation de vidéoprojecteur et de sonorisation (objectif : 
informer les riverains sur les travaux, leur durée et les organisations à mener) 

Dans un deuxième temps, une campagne de sensibilisation du voisinage sera envisagée et 
comprendra les tâches principales suivantes :  

⚫ Inviter les riverains à une visite du chantier ; 

⚫ Leur exposer les risques de nuisances et leur durée ; 

⚫ Les éduquer à la préservation des ouvrages. 

Dans un troisième temps, il sera organisé des réunions de médiation et de résolution des problèmes 
et des contraintes. Ces réunions ont pour cible les parties prenantes, en particulier les usagers, les 
personnes concernées sur les emprises des travaux, et l’entreprise des travaux. Dans ce cadre, les 
dispositions à appliquer consignées dans les procès-verbaux établis lors des réunions 
communautaires préliminaires seront rappelées. Les différentes responsabilités à assumer lors du 
déroulement des travaux seront consolidées et réparties, pour préserver le respect des 
engagements convenus (déplacement avant le démarrage des travaux, ne pas perturber les 
organisations posées dans les chantiers, suivi mutuel et participatif...). Le CRL aura une 
responsabilité importante dans la résolution des contraintes et pour la médiation. Cependant, 
l’animation de la médiation sera menée par la MOIS ; 



 

Page | 59 
 

Dans un quatrième temps, une surveillance périodique par les membres de la MOIS du respect des 
engagements par les riverains en fonction de l’avancement des travaux sera menée. Dans le cadre 
de la surveillance globale du projet, l’équipe du volet social sollicitera l’équipe technique de 
surveillance et de contrôle des travaux sur les difficultés et contraintes sociales rencontrées. Dans 
la mesure du possible, l’équipe interviendra pour résoudre le problème rencontré. En cas de non-
résolution des contraintes et problèmes rencontrés dans l’immédiat, l’équipe du volet social 
mobilisera rapidement le CRL qui facilitera la résolution des blocages ; 

Dans des cas jugés « de sabotages extrêmes et répétitifs » (ex-démolition d’ouvrage, sabotage des 
engins, …), un recours à l’intervention des forces de l’ordre sera décidé en commun accord avec le 
Comité de Règlement des Litiges. Cette disposition suppose une indemnisation des éléments de la 
force de l’ordre affectés à cette intervention, s’il s’agit par exemple de monter la garde au niveau du 
chantier, pendant les moments nécessaires. 

En parallèle, comme évoqué précédemment, il sera produit une newsletter trimestrielle sur l’avancée 
des travaux, écrite en malgache et fortement illustrée et qui sera mise à disposition des PAP dans 
chaque localités et communes concernées. 

VIII. PLAN DE SUIVI EVALUATION 

VIII.1. INDICATEURS DE SUIVI 

Le suivi des actions d’engagement sera interne, et concernera les principaux indicateurs suivants : 

⚫ Nombre de réunions de toutes natures tenues dans le mois ; 

⚫ Nombre cumulé de participants ; 

⚫ Problèmes spécifiques soulevés par les participants aux réunions ; 

⚫ Nombre d’incidents communautaires (type blocage d’accès de chantier, manifestation, etc…) 
dans le mois, durée de ces incidents, nombre de personnes impliquées, avec analyse des 
causes et description des actions prises pour résoudre l’incident ; 

⚫ Plaintes : 

 Etablissement de catégories simples permettant de classifier les plaintes, par exemple 
compensation, emploi, nuisances, autres (à adapter en fonction des plaintes 
effectivement reçues) ; 

 Nombre de plaintes ouvertes dans le mois par catégorie ; 

 Nombre de plaintes fermées en première instance dans le mois par catégorie ; 

 Délai moyen de résolution et évolution ; 

 Nombre de plaintes soumises au second échelon pour médiation par catégorie ; 

 Nombre de plaintes fermées suite à médiation par catégorie ; 

 Nombre de plaintes donnant lieu à une procédure judiciaire en cours. 

VIII.2. RAPPORTS 

Les rapports périodiques d’exécution suivants seront préparés par la CE-PAR : 
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⚫ Rapport mensuel de suivi interne des activités de consultation, pouvant être intégré dans le 
rapport mensuel de suivi environnemental et social, sur la base d’un plan type à préparer en 
début d’exécution, et incluant les indicateurs ci-dessus sous forme de tableau ; 

⚫ Rapport semestriel de suivi interne des activités de consultation, consolidant les informations 
données dans les rapports mensuels et en présentant une analyse en termes d’efficacité des 
actions entreprises, d’enseignements à tirer, et d’actions correctives éventuelles. 

VIII.3. ACTUALISATION DU PRESENT PEPP 

Le présent PEPP pourra être actualisé si cela se justifie compte tenu de changements législatifs, de 
modifications dans l’organisation du Projet, ou en fonction des leçons tirées de la pratique. L’UGP 
mobilisera un consultant à cet effet au moment qu’il jugera opportun, et en tenant compte des 
rapports de suivi de mise en œuvre produit par le MOIS. 

Le PEPP actualisé sera republié sur le site du Projet en lieu et place de la présente version initiale. 

IX. BUDGET DETAILLE DE MISE EN ŒUVRE 

A. Budget prévisionnel des activités de mobilisation des parties prenantes 

Les tableaux ci-après présente les coûts relatifs aux activités de mobilisation des parties prenantes 
pour chaque phase du projet. 

A 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. 

La totalité du budget de fonctionnement pour la mise en œuvre du PEPP s’élève à cent onze million 
quatre cent vingt mille ariary (111 420 000 Ar), pour les trois phases du projet (phase préparatoire, 
phase des travaux et phase de fin des travaux). A noter qu’une grande partie de mise en œuvre de 
communication, et de fonctionnement des différentes structures à mettre en place sont déjà inclus 
dans le budget PAR 
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Tableau n° 15 -  Prévision budgétaire pour la mobilisation des parties prenantes durant la 

phase préparatoire 

 

 

Désignation

Effectif des 

Communes 

concernées

Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar) 

Séances de consultation publique 6 1 1 100 000 600 000

Coût de mobilisation 6 1 1 200 000 1 200 000

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 6 1 1 50 000 300 000

Coût du médias 6 1 2 20 000 240 000

Logistique 6 1 1 100 000 600 000

Imprevu 6 1 1 100 000 600 000

3 540 000

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

4 060 000

Désignation

Effectif des 

Communes 

concernées

Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar) 

Séances de consultation publique 6 1 1 200 000 1 200 000

Coût de mobilisation 6 1 1 200 000 1 200 000

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 6 1 1 50 000 300 000

Coût du médias 6 1 2 20 000 240 000

Logistique 6 1 1 100 000 600 000

3 540 000

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 14 1 1 50 000 700 000

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

Autres (Support de communication : brochure, affichage, dépliant, .)14 1 1 150 000 2 100 000

7 700 000

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

6 300 000

TOTAL 25 140 000

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques sociales

Sous-total

Campagne d'éducation environnementale

Sous-total

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

Sous-total

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes

Sous-total

Campagne de recrutement de mains d’œuvre de l'entreprise en charge des travaux

Sous-total
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Tableau n° 16 -  Prévision budgétaire de mobilisation des parties prenantes durant la phase des 

travaux 

 

 

Désignation

Effectif des 

Communes 

concernées

Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar) 

Séances de consultation publique 6 1 1 100 000 600 000

Coût de mobilisation 6 1 1 200 000 1 200 000

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 6 1 1 50 000 300 000

Coût du médias 6 1 2 20 000 240 000

Logistique 6 1 1 100 000 600 000

2 940 000

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

23 440 000

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

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

16 800 000

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

18 480 000

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

18 480 000

TOTAL 80 140 000

Campagne d'éducation environnementale

Sous-total

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité routière

Sous-total

Campagne d'information et de communication sur les travaux d'aménagement et de construction proprement dit

Sous-total

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques sociales

Sous-total

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes

Sous-total
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Tableau n° 17 -  Prévision budgétaire de mobilisation des parties prenantes à la fin des travaux 

 

B. Récapitulatif du budget du PEPP 

Le récapitulatif pour la mise en œuvre du PEPP est présenté ci-dessous. 

Désignation
Effectif des Communes 

concernées
Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar) 

Séances de consultation publique 6 1 1 100 000 600 000

Coût de mobilisation 6 1 1 200 000 1 200 000

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 6 1 1 50 000 300 000

Coût du médias 6 1 2 20 000 240 000

Logistique 6 1 1 50 000 300 000

2 640 000

Désignation
Effectif des Communes 

concernées
Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar) 

Séances de consultation publique 6 1 1 50 000 300 000

Coût de mobilisation 6 1 1 100 000 600 000

Coût des mesures sanitaires contre la COVID 19 6 1 1 50 000 300 000

Coût du médias 6 2 1 20 000 240 000

Logistique 6 1 1 50 000 300 000

1 740 000

Désignation
Effectif des Communes 

concernées
Nombre de séance Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar) 

Séances de consultation publique 6 1 1 50 000 200 000

Mesures sanitaires contre la COVID 19 6 1 1 50 000 200 000

Coût de mobilisation 6 1 1 100 000 400 000

Coût du médias 6 2 1 20 000 160 000

Logistique 6 1 1 50 000 200 000

Autres (Support de communication : brochure, affichage, dépliant, ….)6 1 1 150 000 600 000

1 760 000

TOTAL 6 140 000

Campagne d'information et de communication sur l'état de fin des travaux de chantier

Sous-total

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes

Sous-total

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité routière

Sous-total
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Tableau n° 18 -  Tableau récapitulatif de mise en œuvre du PEPP 

Phase/Activités Montant en MGA Montant en USD 

Phase de préparation 

Campagne de sensibilisation et d'information sur la libération de l'emprise proprement dit 3 540 000 983 

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes 4 060 000 1 127 

Campagne de recrutement de mains d’œuvre de l'entreprise en charge des travaux 3 540 000 983 

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques sociales 7 700 000 2 138 

Campagne d'éducation environnementale 6 300 000 1750  

 25 140 000 6 983 

Phase des travaux 

Campagne d'information et de communication sur les travaux d'aménagement et de 
construction proprement dit 

2 940 000 816 

Campagne de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques sociales 23 440 000 6 511 

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes 16 800 000 4 666 

Campagne d'éducation environnementale 18 480 000 5 133 

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité 18 480 000 5 133 

 80 140 000 22 261 

Phase de fin des travaux 

Campagne d'information et de communication sur l'état de fin des travaux de chantier 2 640 000 733 

Information sur le mécanisme de gestion des plaintes 1 740 000 483 

Sensibilisation et éducation de la population sur la sécurité routière 1 760 000 488 

 6 140 000 1 705 

TOTAL 111 420 000 30 950 
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