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Résumé exécutif 

Description du Projet  

Le PRCPB vise l’amélioration de la résilience des écosystèmes afin que la population soit plus 

adaptée aux impacts du changement climatique. Ainsi, l’objectif global du PRCPB de 

promouvoir l’Écotourisme afin de Renforcer la résilience des Écosystèmes et des populations 

riveraines des Aires Protégées à faire face aux effets des changements climatiques. Quant aux 

objectifs spécifiques, ils sont les suivants : 

(i) promouvoir un écotourisme respectueux de la biodiversité et de l’environnement par 

l’implication du secteur privé et l’inclusion des communautés riveraines ; 

(ii)  accroître les capacités de résilience des populations à travers le renforcement de leurs 

moyens d’existence.  

Le projet sera mis en œuvre à travers les trois (03) composantes décrites dans le tableau ci-après :  
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Composantes Coûts (M 

UC) 
Activités à financer 

 

Composante 1 : 

Valorisation des 

Aires Protégées 

et Appui à la 

Gouvernance 

 

 

 

6,5 

Sous-composante 1 : Développement des infrastructures de conservation durable des 

AP : Mise à jour des plans d’aménagements et de gestion ; entretien d’environ 400 km 

des circuits écotouristiques des aires protégées ; entretien de 5 sites de camping ; et de 

2 centres d’interprétation et de 5 bureaux d’accueil ; réhabilitation de 5 postes de 

garde et 2 impluviums. 

Sous-composante 2 : Suivi écologique de la biodiversité et adaptation aux 

changements climatiques : 3000 carreaux surveillés par an ; 433 Agents de parcs 

formés en Suivi Écologique et Lutte Anti-braconnage ; 200 villages sensibilisés en 

protection et utilisation de la biodiversité ; 20 agents formés sur le cycle et 

l’évaluation des stocks de carbone et les émissions évitées et 10 micro - projets 

d’Adaptation aux changements climatiques (agriculture biologique...) réalisés. 

Sous-composante 3 : Appui institutionnel à Madagascar National Parks (MNP) et au 

Ministère de l’Environnement : un Programme de Renforcement des moyens humains 

et matériels finalisé et déployé ; des outils de gestion de base de données mis en place 

pour améliorer la gestion et la bonne gouvernance des aires protégées ; 

Un plan stratégique de financement pour la biodiversité dans les aires protégées sous 

la gestion de MNP mis en œuvre et une stratégie de communication spécifique définie 

et déployée. 

Composante 2 : 

Promotion de 

l’Écotourisme et 

Renforcement de 

la Résilience des 

Populations 

 

 

 

3,5 

Sous-composante 1 : Résilience sociale et développement socio-économique : 

élaboration et déploiement de 6 plans de résilience communautaire ; mise en œuvre de 

6 plans de sauvegarde sociale et environnementale pour les zones périphériques des 

aires protégées ; Réhabilitation de 200 Km de piste d’accès (zones périphériques des 

aires protégées) ; réalisation de 10 adductions d’eau potable (système forage, micro 

barrages avec lavoir et latrine) ; installation  de lampes solaires pour 300 foyers ; 

construction de 6 écoles publiques ; construction de 6 Centres de santé de base ; 

éclairage public de 6 villages/hameaux dans les zones périphériques des aires 

protégées. 

Dans cette sous-composante s’inscrit également le développement agricole au niveau 

de la zone périphérique des aires protégées. La promotion des spéculations mixtes (à 

la fois vivrière et rente), Ce volet agricole comprend entre autres le renforcement de 

capacité des producteurs locaux, la diffusion des bonnes pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement, le renforcement des dispositifs de vulgarisation 

agricole, facilitation de l’accès aux marchés, développement des technologies des 

petites irrigations, facilitation de l’accès aux intrants. 

Sous-composante 2 : Renforcement de la promotion de l’écotourisme au sein des 

parcs nationaux : 5 contrats de projet d’investissement écotouristique signés entre 

MNP et acteurs du secteur privé ; une politique d’investissement et stratégie 

marketing de projet écotouristique définie et déployée ; sécurisation foncière des 6 

zones d’investissement écotouristique des 6 aires protégées ; renforcement de capacité 

de la chaine de valeur de l’écotourisme. 

Sous-composante 3 : Mise en place de micro Stations climatiques et collecte des 

données biologiques : 65 Protocoles de suivi écologiques élaborés ; 100 Agents de 

parcs formés sur le suivi des cibles de conservation ; acquisition et installation de 12 

Micro station climatiques auprès des aires protégées et une Base de données collectées 

avec interprétation est disponible. 
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Composantes Coûts (M 

UC) 
Activités à financer 

Composante 3 : 

Coordination, 

gestion et Suivi-

évaluation 

1 

Rapports d’activités produits ; 5   Rapports d’audit produits ; 1 Manuel de Procédures 

Administratif et financier ; 1 Rapport d’Achèvement élaboré ; 8   missions de 

supervision menées ;1 système de Suivi/Évaluation du projet et de Gestion des 

connaissances mis en place et fonctionnel. 

 

Enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs 

Impacts positifs majeurs 

L’autonomie financière de MNP lui permet d’assurer d’une façon pérenne sa mission. En ce sens, 

les fonctions écosystémiques des Aires Protégées seront maintenues et la biodiversité est mieux 

protégées pour les générations actuelles et à venir. Dans les meilleurs des cas, MNP pourrait 

étendre le réseau des AP soit par l’extension des existantes soit par la création des nouvelles AP. 

Les communautés riveraines des AP peuvent développer leurs activités agricoles dépendantes 

des fonctions écosystémiques des AP. Par ailleurs, à travers le COSAP, elles participent à la 

gestion des retombées économiques du développement de l’écotourisme. En effet, une partie des 

recettes générées par les concessions sera destinées au financement des actions de 

développement au niveau de la zone périphérique des AP. Le développement des activités 

alternatives fera diminuer d’une manière tangible des pressions humaines sur les ressources de 

ces AP. L’amélioration du système de production des populations locales fera augmenter les 

produits agricoles en quantité et en qualité. 

Le renforcement de capacité des différents acteurs de la chaîne de valeur écotourisme sert à 

rehausser, d’une manière continue, la qualité des services offerts aux touristes tant étrangers que 

nationaux. Il est attendu que cette amélioration de qualité des services entraînera l’augmentation 

du nombre des visiteurs, de toutes catégories, dans les AP. Ceci aura un triple effet, l’amélioration 

des recettes liées au Droit d’Entrée dans les Aires Protégées (DEAP), l’amélioration de revenu 

des prestataires touristiques (guides, porteurs, cuisiniers, tour-opérateurs, transporteurs, 

restauration et hébergement, artisans, …) et l’amélioration de la reconnaissance de l’importance 

de la biodiversité et les AP de Madagascar. 

Impacts négatifs potentiels  

Pour le PRCPB, les risques les plus significatifs concernent : 

 Evaluation environnementale et sociale : les impacts du changement climatique sur la 

biodiversité, sur les conditions de vie de la population, les inégalités du genre, les conflits 

potentiels avec les migrants internes, 

 Réinstallation involontaire : le problème de réinstallation involontaire n’est pas applicable 

étant donné que les lieux concernés par le projet sont bien circoncis dans les limites des aires 

protégées déjà interdites aux occupations. Néanmoins, une provision sera tout de même 

retenue pour les cas imprévus 

 Biodiversité, ressources renouvelables et services : l’artificialisation du paysage par les 

aménagements en infrastructures et établissements touristiques de luxe – les fragmentations 
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d’écosystèmes par les infrastructures et les pistes, l’introduction d’espèces, les 

augmentations de besoin en eau avec des risques de conflits d’usage  

 Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des 

ressources : pendant les travaux de construction, l’utilisation d’engins avec les carburants et 

lubrifiants, les effluents et huiles usagés au cours de l’exploitation des établissements 

hôteliers, les déchets solides. 

 Conditions de travail, santé et sécurité : pendant la phase de construction des infrastructures, 

les contaminations des communautés locales par VIH et Covid19 par les ouvriers des 

chantiers, les accidents lors de la circulation des engins. Lors de l’exploitation des hôtels, les 

risques de VBG, ES, HES. 

 

Cadre juridique et institutionnel du CGES 

Textes malgaches applicables au projet 

Pour la gestion environnementale et sociale 

 Loi 2015-003 portant Charte de l’environnement malagasy actualisée à Madagascar, en 

référence aux dispositions de cette loi, la définition de l’environnement inclut déjà le « 

social ». Cette loi a abrogé les dispositions des lois 90.033, 97.012 et 2004/015. 

 La Charte de l’Environnement soumet tout projet d’investissement public ou privé 

susceptible de porter atteinte à l’environnement à une étude d’impact, conformément à 

la réglementation en vigueur. 

 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 

(MECIE). Ce Décret fixe les règles et procédures applicable en la matière et précise la 

nature, les attributions respectives et le degré d'autorité des institutions ou organismes 

habilites à cet effet : le Ministère chargé de l’environnement a délégué à l’Office 

National pour l’Environnement (O.N.E) l’instruction des dossiers d’évaluation 

environnementale. 

 Arrêté interministériel n°4355/97 du 13/05/1997 portant définition et délimitation des 

Zones sensibles. Cet Arrêté énonce tous les types de zones sensibles.  

 Arrêté 6830/2001 sur la participation du public. Cet Arrêté fixe les modalités et les 

procédures de participation du public dans une démarche d’évaluation 

environnementale. 

 Décret n°2008 - 600 relatif à la création et à l’organisation de l’Office National de 

l’Environnement dont les principales missions sont : (i) la prévention des risques 

environnementaux dans les investissements publics et privés et lutte contre les 

pollutions ; (ii) la gestion du système d'informations environnementales, du suivi et de 

l'évaluation de l'état de l'environnement pour appuyer l'évaluation environnementale et 

pour une meilleure prise de décision à tous les niveaux et (iii) la labellisation et 

certification environnementale 



 14 

 Décret n° 2020-206 du 19 juin 2020 fixant les attributions du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable ainsi que l’organisation générale de son 

Ministère. 

 Décret n° 2003-170 du 04 Avril 2007 portant abrogation du décret n° 2003-170 du 04 

Mars 2003 sur la réglementation de l’importation et de l’utilisation des Substances 

Appauvrissant la couche d’ozone ; et réglementant l’importation, la vente, la revente et 

l’utilisation des fluides frigorigènes, des appareils ou équipements frigorifiques et des 

halons portant réglementation de l’importation et de l’utilisation des substances 

appauvrissant la couche d’ozone. Les substances réglementées ainsi que les produits 

pouvant contenir des substances réglementées figurent aux annexes I, II, III, et VI du 

décret exécutif n° 13-110 du 17 mars 2013. Ainsi, l’importation et l’exportation des 

produits contenant des substances réglementées sont interdits. 

Pour le secteur tourisme 

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

 Loi n° 2001/05 du 11 février 2003 portant « Code de gestion des aires protégées » 

 Décret n° 96-1293 du 30 décembre 1996 relatif à la création et à la gestion des zones 

d’intérêt touristique 

Pour l’éventuelle déplacement de population ou de moyens de subsistance 

 Loi N°2017-046 fixant le régime juridique de l’immatriculation et de la propriété foncière 

titrée 

 Loi N°2006-031 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée 

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

publique, à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’État ou les collectivités 

publiques secondaires et aux plus-values foncières 

 Ordonnance n° 74-022 définissant les orientations du régime foncier et précisant les 

conditions générales d'exécution des travaux d'aménagement foncier en milieu rural 

 Loi N° 2008-013 sur le domaine public 

 Loi N° 2015-052 du 16 décembre 2015 Relative à l'Urbanisme et à l'Habitat. 

Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement 

En conformité avec les procédures du Groupe de la Banque Africaine de Développement en 

matière de gestion environnementale, le projet a été classé en Catégorie 1, nécessitant 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une EIES, d’un PGES. Les 5 sauvegardes opérationnelles 

sont enclenchées dans le cadre de ce projet. Le tableau ci-après résume l’applicabilité des 

sauvegardes opérationnelles pour le PRCPB. 

Sauvegarde opérationnelle Applicable Observation 

Évaluation Environnementale 

et Sociale 

Oui  

Réinstallation involontaire Oui Dans la mesure où des investissements sont 

prévus, notamment des infrastructures routières, 

en cas d’acquisition de terres ou de restrictions 

d’accès à des ressources, les instruments de 

sauvegarde sociale appropriés seront élaborés et 
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Sauvegarde opérationnelle Applicable Observation 

mis en œuvre, conformément aux dispositions de 

la BAD. Une provision sera réservée dans le 

budget pour cela. 

Biodiversité et 

services écosystémiques 

Oui  

Prévention et contrôle de la 

pollution, gaz à effet de serre, 

matières dangereuses et 

utilisation efficiente des 

ressources 

Oui  

Conditions de travail, santé 

et sécurité 

Oui  

 

Impacts potentiels par types de sous-projet 

Pistes 

La construction ou la réhabilitation d’une route engendre plusieurs problèmes 

environnementaux suivant l’ampleur du projet et la situation environnementale de la traversée. 

Les plus fréquents sont les suivants: 

Sur le milieu physique : 

 Affouillement de la base de l’ouvrage et des berges 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et souterraines 

 Saturation de la nappe du bas-fond 

 Rabattement de la nappe 

 Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Ravinement et instabilité des talus 

 Accélération du ruissellement, 

 Compactage des sols au niveau des déviations 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage, 

 Assèchement des zones humides  

 

Sur le milieu biologique : 
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 Destruction ou modification de la couverture végétale 

 Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 

 Fragilisation par morcellement de la couverture végétale 

 Disparition des espèces végétales rares, menacées ou en voie d’extinction 

 Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Augmentation du risque d’accidents routiers associés à l’augmentation du trafic et 

des véhicules : transport des matériaux et des personnes 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes 

larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Risque de perturbation passagère des activités habituelles (déviation provisoire du cours 

d’eau, déviation provisoire de la route) 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Bâtiments 

 

Sur le milieu physique : 
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 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Ravinement et instabilité des talus 

 Accélération du ruissellement, 

 Compactage des sols 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage, 

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale 

 Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 

 Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 
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 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes 

larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Terrain d’aviation et héliport 

Sur le milieu physique : 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et souterrain 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Accélération du ruissellement, 

 Compactage des sols 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage,  

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale 

 Fragilisation par morcellement de la couverture végétale 

 Disparition des espèces végétales rares, menacées ou en voie d’extinction 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Augmentation du risque d’accidents routiers associés à l’augmentation du trafic et 

des véhicules : transport des matériaux et des personnes 
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 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état 

(gîtes larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Risque de perturbation passagère des activités habituelles (déviation provisoire du 

cours d’eau, déviation provisoire de la route) 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

Port de plaisance 

Sur le milieu physique : 

 Affouillement de la base de l’ouvrage et des côtes 

 Modification du régime hydrique et du courant marin 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique et bathymétrique 

 Ravinement et instabilité des talus 

 Compactage des sols au niveau de la plateforme 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage,  

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale (Mangrove, herbier marin, 

forêt littorale, ...) 

 Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 

 Fragilisation par morcellement de la couverture végétale 

 Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 
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 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Augmentation du risque d’accidents routiers associés à l’augmentation du trafic et 

des véhicules : transport des matériaux et des personnes 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes 

larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme  

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Aménagements hydroagricoles 

Sur le milieu physique : 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Ravinement et instabilité des talus 

 Accélération du ruissellement, 

 Compactage des sols 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 
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 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage, 

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale 

 Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 

 Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes 

larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Situations d’urgence 

Pour le cas du projet PRCPB dans la zone d’influence des aires protégées, les situations 

d’urgence que l’on peut rencontrer sont : 

 Incendie 

 Explosion 
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 Évènement météorologique extrême 

 Évènement sanitaire extrême : épidémie et pandémie 

 Agression physique et verbal 

 Effondrement de la structure des bâtiments 

 Glissement de terrain 

 Fuite d’eau et inondation 

 Vandalisme et vol 

 

Consultation 

La consultation s’est tenue au niveau des parcs nationaux prioritaires du projet selon le 

calendrier suivant : 

Période Aires 

protégées 

Entités consultées 

08-17/03/21 Analamazaotr

a-Mantadia 

Direction de Parc, FOFIFA 

COSAP 

Représentants des Fokontany Représentants des 

Communes Représentants des Associations des 

guides 

Représentants des opérateurs touristiques 

24-31/03/21 

 

 

 

 

 

30/11/22 

02/12/22 

Nosy Hara 

 

 

 

 

 

Nosy Hara 

Fokontany 

 Fokonolona 

Association des pêcheurs Association des femmes 

Opérateurs économiques Projet PIC 

Région 

Office régionale du tourisme DIANA 

Association des femmes 

CLP 

Groupe de jeune 

Maire du CR Mangaoko 

Fokonolona 

24/-31/03/21 Andringitra Guides touristiques Fokonolona 

01-06/04/21 Montagne 

d’Ambre 

Direction de Parc 

CLP/COSAP 

Association des guides 

08-17/06/21 Ankarafantsi

ka 

Direction du Parc 

ONG de conservation (Planet Madagascar) CLP 

Fokonolona Association des guides Association 

des femmes 

Opérateurs touristiques 

18-22/06/21 

13-14/10/21 

Lokobe Fokontany Fokonolona 

Association des femmes 

VOI 
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Les propositions qui se répètent fréquemment et qui sont prises en compte dans le Projet sont : 

 Réhabilitation des infrastructures d’accès aux Parcs et aux villages voisins 

 Renforcement de capacité des jeunes et des femmes et leur mise en priorité lors du 

recrutement 

 Développement du tourisme communautaire 

 Renforcement de capacité des guides touristiques 

 Développement d’un espace de dialogue avec MNP 

 Promotion de l’artisanat local 

 Renforcement de la surveillance des Parcs 

 Diversification des offres touristiques 

Plan cadre de gestion environnementale et sociale 

Mesures génériques de gestion environnementale et sociale 

Bonification des impacts positifs 

En majeure partie, les impacts positifs ne nécessitent pas de mesures de bonification 

particulière. Par ailleurs, certains points ont été mentionnées lors de la consultation. En voici 

les principaux points : 

- Impliquer les COBA et les CLP dans les AGR visant à produire les produits agricoles de 

qualité pour les touristes 

- Renforcer davantage la capacité des femmes pour rehausser la qualité des produits 

artisanaux dignes des touristes de haut de gamme, 

- Renforcer les activités de surveillance et de contrôle des pressions au niveau des Parcs, 

notamment le feu sauvage et l’installation sauvage des migrants. 

- Mettre en place un cadre de collaboration entre le concessionnaire et les communautés 

locales pour développer les intérêts complémentaires et pour éviter les conflits. 

Mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels 

Comme le but final de toute procédure environnementale est de préserver l'environnement et 

les ressources naturelles pour un développement durable, l'étude d'impact doit faire état de 

mesures d'atténuation et de correction des effets négatifs du projet.  Les mesures 

d'atténuation ou de correction se définissent comme l'ensemble des moyens envisagés qui 

affaiblissent ou qui annulent les effets négatifs des activités du projet de telle sorte que le 

milieu et les ressources puissent s'en accommoder sans grands dommages. 

Chaque effet négatif, tout au moins le plus important devra trouver un ou plusieurs palliatifs de 

façon à permettre aux investisseurs de choisir le plus efficace et le moins onéreux. Ces mesures 

d'atténuation permettent de considérer les contraintes du milieu récepteur de telle sorte que l'on 

puisse le mettre en valeur et l’exploiter de façon durable. Elles cherchent à minimiser les 

impacts négatifs et à maximiser les retombées positives du projet. 

Les mesures adoptées doivent respecter la hiérarchie d’atténuation: évitement, réduction, 

compensation. 
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Les mesures peuvent être générales ou spécifiques. Les mesures générales seront destinées à 

atténuer les effets négatifs d'un projet pris dans son ensemble. Les mesures spécifiques viseront 

l'atténuation des impacts sur une composante de l'environnement particulier. Les mesures 

générales et spécifiques doivent le cas échéant être intégrées au cahier des charges du projet et 

fait partie du plan de gestion environnemental. 

Ces mesures sont appliquées dans l'aire immédiate des zones perturbées ou dans les secteurs 

qui subiront directement les effets de changements induits par les travaux. 

Mesures générales 

Une liste non exhaustive des mesures générales est donnée ci-après. Ce sont des mesures 

indicatives que le promoteur est invité à les adopter et à les compléter selon la spécificité de 

son projet. 

 La situation foncière des zones d’investissement doit être préalablement clarifiée. Le 

Projet PRCPB n’intervient pas sur un terrain faisant l’objet de litige foncier ; 

 Éviter autant que possible le déboisement et la coupe rase ; le cas échéant, minimiser ; 

 Éviter autant que possible la dévégétalisation ; le cas échéant, minimiser ; 

 Une attention particulière devra être portée sur le respect des us et coutumes en vue 

d'une meilleure insertion du projet dans son environnement ; 

 Préserver les atouts exceptionnels d'intérêt local ; 

 Préserver les éléments importants du milieu biologique ; 

 Valoriser dans la mesure du possible les compétences locales ; 

 Respecter les règlements vis à vis des zones ou aires réglementées ; 

 Sensibiliser la population et le personnel des entreprises en charge des travaux sur les 

risques de propagation des IST/VIH/SIDA, de la covid-19 et des moyens de 

prévention ; 

 Sensibiliser la population et le personnel des entreprises en charge des travaux sur les 

risques de survenue d’EAHS et de grossesses non désirées ;  

 Sensibiliser le personnel des entreprises en charge des travaux sur les mesures et les 

normes  de sécurité en milieu de travail ; et mettre en place un système de contrôle du 

respect de ces mesures ; 

 Mettre en place un mécanisme de concertation avec les populations locales pour 

favoriser l'insertion sociale et culturelle harmonieuse du projet dans son 

environnement ; 

 Réduire au minimum la durée des travaux notamment dans les zones sensibles ; 

 Favoriser les actions ou activités générant des retombées économiques pour la 

population locale ; 

 Préciser les mesures prises et les dispositions respectées pour mieux intégrer l'unité dans 

l'environnement global ; 

 A la fin des travaux, procéder à la réhabilitation et au nettoyage des différents sites de 

travaux. 

 

Procédures de gestion environnementale et sociale 
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Étape 1 : Identification des activités à réaliser et préparation des sous- projets 

Étape 2 : Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et sociale des 

sous-projets 

Étape 3 : Validation de la sélection et classification des sous-projets Étape 4 : Réalisation du travail 

environnemental et social 

Étape 5 : Examen et approbation des Rapports d’EIE ou de PGES 

Étape 6 : Consultations publiques et diffusion  

Étape 7 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel 

d’offres et d’exécution des travaux 

Étape 8 : Surveillance et Suivi environnemental 

 

Plan cadre de communication et de consultation 

Ici seront abordés les consignes de consultations, les engagements des parties prenantes et la 

dissémination d’information sur le projet lors des phases de préparation, travaux et la mise en 

œuvre des composantes et sous-projets du Projet RCPB. 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations au 

processus de planification des actions du projet et de permettre la prise en compte de leurs avis 

dans le processus décisionnel. Il s’agit plus exactement : d’informer les populations sur le 

Projet RCPB, notamment sur ses activités relatives aux bonnes gestions des ressources 

naturelles, les mesures restrictives nouvelles ou existantes qui pourront être instaurées ou 

renforcées dans certain sites, etc., de permettre aux populations de se prononcer et d’émettre 

leur avis sur le projet ; d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoin, attentes, 

recommandations.) Le RES, avec l’appui de la DPDIDE, va prendre le devant pour 

l’organisation de ces consultations, mais ils peuvent bénéficier la participation active des 

Directions des Parcs et des ONG partenaires qui ont des connaissances des personnalités et 

préoccupations qui seront impliquées dans ces consultations.  

Le Décret MECIE et les Sauvegardes Opérationnelles de la BAD exigent des consultations 

avec les parties prenantes et la communauté locale chaque fois qu’un projet ou sous-projet est 

envisagé. 

Les consultations publiques devraient avoir lieu avec les représentants des communautés 

locales et d’autres parties intéressées ou touchées au cours des processus d’évaluation des 

impacts potentiels des sous-projets. Le but de ces consultations est d’informer les parties 

prenantes et d’identifier les questions clés et la façon dont ils peuvent être pris en compte. Afin 

de faciliter une consultation significative, L’unité de gestion du PRCPB doit fournir des 

documents et des informations sur les sous-projets à des groupes pertinents étant consultés, 

avant la tenue de ces consultations. Les informations seront présentées sous une forme qui est 

facilement accessible et compréhensible pour ces groupes. Les audiences publiques peuvent 

être nécessaires pour certains sous-projets, s’il existe un large intérêt public des impacts 

potentiels des sous-projets. 
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Plan de renforcement de capacité des acteurs de mise en œuvre du CGES 

Entité Atout Lacune Proposition 

Unité de gestion du 

projet PRCPB 

Disposant des 

Instruments de sauvegarde 

Pas de spécialiste en 

Sauvegarde 

environnementale et 

sociale 

Recruter un responsable 

environnement et social (RES) 

Ce RES doit maîtriser les 

réglementations nationales et la 

politique de sauvegardes de la 

BAD 

Direction Générale 

avec le consortium 

au niveau national 

Décisionnaire dans le 

réseau des aires protégées 

Collaboration avec les 

autres ministères et 

partenaires stratégiques 

Manque de 

connaissance de base 

sur les sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

Formation de l’équipe en 

Sauvegardes environnementale 

et sociale 

Office national pour 

l’environnement 

Maîtrises des pratiques 

nationales pour l’évaluation 

environnementale et 

sociale, 

Maîtrise des pratiques 

nationales de suivi 

environnemental et social 

Besoin des normes et 

critères des partenaires 

en  matière 

environnementale et 

sociale 

Formation en Sauvegarde 

environnementale et sociale 

Direction des Parcs Maîtrise du site 

Intégration à la 

communauté locale 

Collaboration avec les STD 

et les CTD 

Manque de 

connaissance de base 

sur les sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

Formation de l’équipe en 

Sauvegardes environnementale 

et sociale 

Organisations 

locales (COBA, 

CLP, COSAP, …) 

Implication dans la 

surveillance et la gestion du 

Parc, 

Engagement volontaire 

dans la protection du Parc 

Manque de 

connaissance de base 

sur les sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

Formation en cascade par 

l’équipe du Parc en 

Sauvegardes environnementale 

et sociale 

Organisations 

professionnelles du 

tourisme 

Formation professionnelle 

en hôtellerie 

Manque de 

connaissance  de base 

en sur les sauvegardes 

environnementales et 

sociales  et en 

hôtellerie et 

restauration haut de 

gamme dans les parcs 

nationaux 

Sélection et formation des 

jeunes locaux avant  l’ouverture 

des établissements (ecolodge) 

Un budget de 120 000 000 Ar est prévu pour la mise en œuvre de ce plan de renforcement. 

 

Plan de suivi-évaluation 

Ce CGES se limite à la proposition de programme de suivi d’ordre général. Par ailleurs, ce 

programme peut être affiné au fur et à mesure que le design du projet se précise. La surveillance 

environnementale et sociale a pour but de s’assurer du respect : (i) des mesures d’intégration 

proposées ; (ii) des engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre ainsi que des 
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concessionnaires ; et (iii) des exigences relatives aux lois et règlements applicables. Le 

programme de surveillance environnementale et sociale doit notamment contenir : 

 La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 

 L’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

 Les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles 

(exemples : localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres 

mesurés, méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et 

financières affectées au programme) ; 

 Un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales 

et environnementales ou des engagements de l’initiateur du Projet ; 

 Les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre quant au dépôt des rapports 

de surveillance (nombre, fréquence, contenu). 

Il est prévu de mener une évaluation à mi-parcours durant l’année 3 du Projet, et une évaluation finale 

à l’année 5. 

Arrangement institutionnel de la gestion environnementale et sociale 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles 

pour la sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-

projets. 

 

Etape Activités Structures responsables 

1 Remplissage du formulaire de sélection et 

classification environnementale et sociale 

Responsable Sauvegardes Sociale et 

Environnementale de l’Unité de Gestion 

du Projet (RES) 

2 Validation de la classification du projet et 

détermination du travail environnemental 

Office National pour l’Environnement 

(ONE) 

3 Exécution du travail environnemental  
3.1 Choix du consultant Unité de gestion du PRCPB avec 

l’appui éventuel de la Cellule 

environnementale du MEDD 

3.2 Réalisation de l’étude EIE ou PREE Consultant 

4 Examen et approbation de l’EIE Office National pour l’Environnement 

(ONE) 

4’ Examen et approbation du PREE Cellule environnementale du MEDD/ 

5 Diffusion MNP, DREDD, COSAP, ... 

6 Intégration des dispositions 

environnementales et sociales dans les 

Dossiers d’appel d’offre (DAO) et 

d’exécution des travaux ainsi que les 

contrats de concession 

Responsable Environnementale et 

Sociale de l’Unité de Gestion du 

PRCPB 

7,1 Mise en œuvre Concessionnaires, Entreprises et 

prestataires 

7,2 Surveillance et suivi-évaluation Surveillance environnementale et 

sociale : Bureau de contrôle 

Supervision : RES, Direction des Parcs 
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Etape Activités Structures responsables 

Suivi : ONE, COS, ONG, CTD, … 

Evaluation : Consultant 

 

Calendrier de mise en œuvre du CGES 

Ce calendrier se limite aux cinq premières années de la mise en œuvre du projet. 

 

Mesures Actions Calendrier 

A1 A2 A3 A4 A5 

Mesures Institutionnelles Recrutement d’un cadre 

Responsable Environnemental 

et Social (RES) 

X     

Formation renforcement 

capacité 

(Voir thématiques de 

formation) 

X X    

Mesures techniques Elaboration EIES/PREE X X X X X 

Elaboration CPR/PAR X X X   
Mesures d’atténuation Mise en œuvre des 

EIES/PREE 

X X X X X 

 
Mesures de suivi- évaluation 

Suivi environnemental et 

social 

X X X X X 

Evaluation   X  X 

 

Budget du CGES 

Le budget du CGES est donné à titre indicatif. Sûrement les études détaillées de chaque site 

vont affiner ce budget. 

Mesures Action Montant (MGA) 

 

Observation 

Mesures 

Institutionnelles 

Recrutement cadre 

(RES) 

Pm Inclue dans le budget 

de fonctionnement du 

projet 

Formation et 

renforcement de 

capacité 

(Voir thématiques de 

formation) 

 

120 000 000 50 000 000 MGA x 2 

ans 

 
Mesures techniques 

Elaboration 

EIES/PREE 

480 000 000 80 000 000 MGA x 6 

sites 

Elaboration de 

CPR/PAR 

200 000 000  

Mesures pour couvrir 

les risques de 

déplacement 

économique 

Mise en œuvre de 

mesures de 

compensation 

200 000 000 A la charge du 

Gouvernement de 

Madagascar 

 
Mesures d’atténuation 

Mise en œuvre des 

EIES/PREE 

300 000 000 50 000 000 MGA x 6 

sites 

 Mise en œuvre du 240 000 000 40 000 000 MGA x 6 
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Mesures 

d’engagement et de

 participation 

communautaire 

Plan d’engagement et 

de participation 

communautaire 

sites 

Mesures de suivi-

évaluation 

Suivi Pm Inclue dans le budget 

de fonctionnement du 

projet 

Evaluation 240 000 000 20 000 000 MGA x 6 

sites x 2 évaluations 

Total 1 780 000 000  
 

Les procédures de sélection des investisseurs avec les projets qu’ils apportent seront faites dans le 

respect des règles de marché en vigueur et des mesures de sauvegarde prévues dans ce CGES et les 

PGES de chaque aire protégée. 

Un système de suivi des mesures d’atténuation et une surveillance de l’efficacité de ces mesures 

aideront à maintenir une sauvegarde sociale et environnementale tout au long du projet. 

Les provisions pour couvrir les dépenses sont estimées à près de 550 000 USD. 
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1 INTRODUCTION 
La forte dépendance de Madagascar vis-à-vis du capital naturel le rend plus vulnérable aux effets du 

changement climatique. Ainsi, le Projet de renforcement de la Résilience par la Conservation de la 

Biodiversité PRCPB) est d’une grande pertinence pour Madagascar car il contribuera au renforcement 

de. Le renforcement de la résilience basée sur la nature va améliorer l’adaptation de la population au 

changement climatique. Le PRCPB  

1.1 Contexte et justification du PRCPB 

Le patrimoine naturel de Madagascar est d’une richesse considérable avec près de 5 000 kilomètres 

de littoral et 1,5 millions de mètres carrés de Zone Économique Exclusive (ZES), ainsi qu’une 

diversité biologique exceptionnelle et une faune et flore endémiques. Pour augmenter la résilience 

des espèces, des écosystèmes et des populations, le pays a mis en place le Système des Aires Protégées 

de Madagascar qui comporte un réseau d’aires protégées de plus de 7,5 millions d’hectares (6 233 

317 ha terrestre et 1 379 029 marins) qui est le plus grand actif naturel pour le pays. En effet, ces 

aires protégées jouent un rôle important dans l’atténuation des effets des changements 

climatiques. En effet, elles captent et stockent les émissions de gaz à effet de serre par piégeage 

de carbone dans sa végétation et son sol. En sus, ces aires protégées assurent l’intégrité des 

écosystèmes et des services écosystémiques, avec des effets bénéfiques observés entre autres sur 

le climat local, la disponibilité des ressources en eaux, et d’autres biens et services 

écosystémiques vitaux fournis par la biodiversité.  

Les noyaux de ces Aires Protégées sont les Parcs Nationaux et Réserves Spéciales placés sous la 

gestion de « Madagascar National Parks » (MNP). Ce réseau de MNP de 2,5 millions d’hectares 

constitué de 43 Aires Protégées dont 27 Parcs Nationaux, 14 Réserves Spéciales et 2 Réserves 

Naturelles Intégrales soit presque 5% du territoire national. Les Parcs Nationaux constituent la 

destination principale des touristes venant à Madagascar. Ces parcs attirent près de 180 000 visiteurs 

par an, soit environ 65% du nombre de touristes visitant Madagascar.  

Ainsi, le Projet de Résilience Climatique par la Préservation de la Biodiversité, phase 1 (PRCPB-1), 

initié par la République de Madagascar, avec l’appui technique et financier de la BAD, vise le 

renforcement de la conservation des aires protégées par la professionnalisation de leur gestion, grâce 

à une implication du secteur privé, afin d’attirer plus de touristes et de décupler la création d’emplois 

formels par le secteur. Il est de plus en plus admis que donner une valeur économique à la biodiversité 

améliorerait sa préservation. Le projet est aligné au document de stratégie -pays (DSP) 2022 -2026 

de la Banque pour Madagascar, qui a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque le 

11 mai 2022. Il est aligné sur le pilier II « soutien à la transformation de l’agriculture et au 

développement de l’industrie manufacturière » et la stratégie nationale sur les changements 

climatiques. Le PRCPB-1 est également en cohérence avec la stratégie de la Banque pour remédier à 

la fragilité et renforcer à la résilience en Afrique, notamment, l’axe relatif à la promotion des sociétés 

résilientes, grâce à un accès inclusif et équitable à l’emploi, aux services de base et des bénéfices des 

revenus des ressources naturelles. 

1.2 Objectifs du Cadre de Gestion environnementale et Sociale (CGES) 

Conformément au système de sauvegarde intégré de la BAD, un projet avec des sous-projets qui 

ne sont pas encore définitivement établis, nécessitent la préparation d’un CGES, suivi de PGES 

des sous-projets. De plus, les investissements qui seront réalisés par le secteur privé dans le cadre 



 31 

des contrats de concession, ne sont pas définis de façon précise. En effet, une marge de 

manœuvre est accordée aux investisseurs quant à la configuration finale des investissements. 

Chaque sous-projet au niveau des sites feront l’objet d’un PGES sous les directives du présent 

CGES. Par la suite, les adjudicataires des concessions auront eux-mêmes à effectuer des études 

d’impacts environnementaux et sociaux sur les investissements qu’ils vont engager. Il faut noter 

qu’en plus de ces politiques de sauvegardes de la banque, le projet devra se conformer aux 

réglementations nationales en vigueur en matière de gestion environnementale et sociale. 

Dans l'ensemble, les impacts environnementaux et sociaux du projet devraient être positifs. 

Cependant, des effets négatifs localisés et à petite échelle peuvent survenir notamment lors de la 

mise en œuvre des travaux de génie civil aux sites envisagés dans le cadre du projet. Ceux-ci 

peuvent inclure les infrastructures écotouristiques ; les aménagements au sein des aires protégées 

tels que les sentiers, et les infrastructures d’accès (pistes, terrains d’aviation et héliport, port de 

plaisance. Le développement du tourisme engendre en général des risques d’exploitation 

sexuelle et expose les mineurs à des harcèlement sexuel. La gestion des sauvegardes peut être 

gérée de manière adéquate grâce à des Codes de Bonnes Pratiques d'ingénierie pour la conception 

et la construction. Dans le même fil d’idée, certaines bonnes pratiques permettent d’amoindrir 

les impacts négatifs liés à l’exploitation de ces infrastructures. Les normes sur les Etablissements 

d’Hébergement Durables peuvent servir de référence. 

L’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) se justifie par le fait 

que les emplacements et les impacts des activités prévues et les impacts sociaux ne sont pas 

encore clairement définis. Le CGES a pour objectif d’identifier l’ensemble des risques potentiels 

au plan environnemental et social au regard des interventions envisagées dans le cadre du projet. 

Le CGES est conçu comme étant un mécanisme de tri pour les impacts environnementaux et 

sociaux des investissements et activités inconnus avant l’évaluation du projet permettant 

d’établir un processus de sélection environnementale et sociale dès la phase de formulation du 

projet. Il se présente donc comme un instrument pour déterminer et évaluer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels futurs. En outre, le CGES devra définir un cadre de suivi 

et de surveillance ainsi que les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre 

du programme et la réalisation des activités pour atténuer les impacts environnementaux et 

sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. La procédure de 

revue environnementale et sociale du CGES sera intégrée à la procédure d’approbation et de 

financement du projet et menée conformément à la réglementation nationale et aux Sauvegardes 

Opérationnelles BAD.  

Dans la Note de Conception du projet, sur la base de la portée des activités proposées et les 

investissements à venir pour le développement du tourisme, le Projet est classé en catégorie 1 selon 

les procédures d´évaluation environnementale et sociale de la BAD.  

Par rapport aux dispositions nationales en matière de catégorisation, la décision revient à l’ONE. On 

peut cependant mentionner au niveau de ce CGES que les investissements sont effectués dans les 

zones tampon des aires protégées qui sont classées zones sensibles. Certains investissements comme 

les pistes se trouvent même dans des zones hors aire protégée. 

1.3 Méthodologie d’élaboration du CGES 

Le CGES a été établi sur la base de l’analyse du contexte du projet. A partir de la note 

conceptuelle, le projet est considéré par rapport aux situations de la conservation à Madagascar, 
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puis les parties prenantes sont identifiées au niveau local, régional et national. Après cette phase, 

une consultation des parties prenantes est réalisée à laquelle est ajoutée une évaluation de la 

situation écologique et sociale sur site. Cette démarche a permis de faire une appréciation des 

risques et opportunités environnementaux et sociaux ainsi que des impacts potentiels. Cette 

appréciation va aboutir à l’orientation des mesures pour réduire les risques et impacts ou à 

renforcer les avantages du projet. Ce cadrage va aussi permettre de faciliter la préparation des 

PGES de chaque sous-projet.   

Dans toutes les étapes, la recherche de la participation, du consentement et de l’engagement des 

parties prenantes est une priorité.    

La première étape a consisté à la collecte de données et à l’analyse de la documentation portant 

sur l’environnement du projet, son contexte, sur les textes législatifs et réglementaires 

régissant la  gestion de l’environnement et des ressources naturelles en rapport avec le projet, et 

leur mise en relation avec les Politiques intégrées de sauvegarde de la BAD.  

Dans chaque site visité, des consultations ont été réalisées avec les différents acteurs concernés 

ou susceptibles d’être concernés par le projet (Fokontany ; Communautés locales de base), les 

associations des guides et les opérateurs touristiques, les autorités administratives, les 

collectivités, les ONG locales, les projets/programmes, etc. Des visites de sites et des discussions 

à l’interne de l’équipe du consortium ont permis d’évaluer la nature des enjeux 

environnementaux et sociaux dans les sites potentiels d’intervention du projet. 

Cette approche a facilité le recensement des points de vue et préoccupations des différents 

acteurs concernés par le projet et aussi le recueil des suggestions et recommandations qu’ils ont 

formulées. 

Le processus de validation et d’approbation du CGES passe par l’acceptation du rapport par 

MNP et la BAD. Une diffusion sur le site de la BAD et des autorités nationales suivant les 

procédures d’usage est prévue au début de la mise en œuvre du projet. 

Sur la base de ces recherches et consultations, un CGES a été élaboré afin de fournir des 

directives et des procédures capables de gérer ces impacts et renforcer les capacités de gestion 

des parties prenantes.  

1.4 Plan du CGES 

Outre l’introduction, le présent CGES comporte diz (10) chapitres : 

- Description du projet 

- Milieu récepteur 

- Cadre politique, juridique et institutionnel 

- Évaluation de l’impact du projet 

- Analyse des alternatives 

- Consultation publique dans le cadre de l’élaboration du CGES 

- Cadre de Procédures de Rinstallation 

- Plan cadre de gestion environnementale et sociale 

- Suivi-évaluation 

- Calendrier et budget de mise en œuvre 

- Conclusion 
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2 DESCRIPTION DU PRCPB 
La note conceptuelle du « Projet de résilience climatique par la préservation de la biodiversité” 

est en cours d’évaluation par les instances de la BAD, des modifications peuvent encore survenir. 

Le Projet sera financé par la BAD et mené par MNP. La thématique générale de ce projet est la 

résilience climatique pour la préservation de la biodiversité. 

 

2.1 Objectifs du PRCPB 

Le projet vise à accroître les capacités de résilience des écosystèmes et des populations aux effets 

néfastes des changements climatiques, à travers les actions d’adaptation et d’atténuation dans les 

secteurs prioritaires. Ainsi, les actions dans ce domaine concerneront la réalisation des infrastructures 

socio-économiques, les infrastructures de conservation durable, le renforcement de capacités, le 

développement humain et la lutte contre la pauvreté. A travers la réalisation d’infrastructures socio-

économiques (écoles, centres de santé, micro-station climatique, réhabilitation de pistes d’accès, 

forages pour l’approvisionnement en eau potable et en électrification solaire) et la participation des 

populations locales à leur exécution, le projet permettra la création d’opportunités d’emplois pour 

l’amélioration des moyens de subsistance des populations. Les différentes actions d’appui et 

d’accompagnement notamment, la formation et la sensibilisation, contribueront dans la 

responsabilisation des bénéficiaires directs dans la conduite de leurs activités de développement.  

Aussi, le projet renforcera la planification et le déploiement des actions pour accroitre la résilience 

des services écosystémiques et des communautés locales au changement climatique.  

Ainsi, l’objectif global du PRCPB de promouvoir l’Écotourisme afin de Renforcer la résilience des 

Ecosystèmes et des populations riveraines des Aires Protégées à faire face aux effets des changements 

climatiques 

Quant aux objectifs spécifiques, ils sont les suivants : 

(iii) promouvoir un écotourisme respectueux de la biodiversité et de l’environnement par 

l’implication du secteur privé et l’inclusion des communautés riveraines ; 

(iv)  accroître les capacités de résilience des populations à travers le renforcement de leurs moyens 

d’existence.  

2.2 Composantes et du PRCPB 

Le projet sera mis en œuvre à travers les trois (03) composantes décrites dans le tableau ci-après :  

Tableau 1: Description des composantes du PRCPB 

Composantes Coûts 

(M UC) 

Activités à financer 

 

Composante 

1 : Valorisation 

des Aires 

Protégées et 

Appui à la 

Gouvernance 
 

 

 

6,5 

Sous-composante 1 : Développement des infrastructures de 

conservation durable des AP : Mise à jour des plans 

d’aménagements et de gestion ; entretien d’environ 400 km des 

circuits écotouristiques des aires protégées ; entretien de 5 sites de 

camping ; et de 2 centres d’interprétation et de 5 bureaux d’accueil ; 

réhabilitation de 5 postes de garde et 2 impluviums. 

Sous-composante 2 : Suivi écologique de la biodiversité et 

adaptation aux changements climatiques : 3000 carreaux surveillés 
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Composantes Coûts 

(M UC) 

Activités à financer 

par an ; 433 Agents de parcs formés en Suivi Écologique et Lutte 

Anti-braconnage ; 200 villages sensibilisés en protection et 

utilisation de la biodiversité ; 20 agents formés sur le cycle et 

l’évaluation des stocks de carbone et les émissions évitées et 10 

micro - projets d’Adaptation aux changements climatiques 

(agriculture biologique...) réalisés. 

Sous-composante 3 : Appui institutionnel à Madagascar National 

Parks (MNP) et au Ministère de l’Environnement : un Programme 

de Renforcement des moyens humains et matériels finalisé et 

déployé ; des outils de gestion de base de données mis en place pour 

améliorer la gestion et la bonne gouvernance des aires protégées ; 

Un plan stratégique de financement pour la biodiversité dans les 

aires protégées sous la gestion de MNP mis en œuvre et une 

stratégie de communication spécifique définie et déployée. 
 

Composante 

2 : Promotion 

de 

l’Écotourisme 

et 

Renforcement 

de la 

Résilience des 

Populations 
 

 

 

3,5 

Sous-composante 1 : Résilience sociale et développement socio-

économique : élaboration et déploiement de 6 plans de résilience 

communautaire ; mise en œuvre de 6 plans de sauvegarde sociale et 

environnementale pour les zones périphériques des aires protégées ; 

Réhabilitation de 200 Km de piste d’accès (zones périphériques des 

aires protégées) ; réalisation de 10 adductions d’eau potable 

(système forage, micro barrages avec lavoir et latrine) ; installation  

de lampes solaires pour 300 foyers ; construction de 6 écoles 

publiques ; construction de 6 Centres de santé de base ; éclairage 

public de 6 villages/hameaux dans les zones périphériques des aires 

protégées. 

Dans cette sous-composante s’inscrit également le développement 

agricole au niveau de la zone périphérique des aires protégées. La 

promotion des spéculations mixtes (à la fois vivrière et rente), Ce 

volet agricole comprend entre autres le renforcement de capacité 

des producteurs locaux, la diffusion des bonnes pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement, le renforcement des dispositifs 

de vulgarisation agricole, facilitation de l’accès aux marchés, 

développement des technologies des petites irrigations, facilitation 

de l’accès aux intrants. 

Sous-composante 2 : Renforcement de la promotion de 

l’écotourisme au sein des parcs nationaux : 5 contrats de projet 

d’investissement écotouristique signés entre MNP et acteurs du 

secteur privé ; une politique d’investissement et stratégie marketing 

de projet écotouristique définie et déployée ; sécurisation foncière 

des 6 zones d’investissement écotouristique des 6 aires protégées ; 

renforcement de capacité de la chaine de valeur de l’écotourisme. 

Sous-composante 3 : Mise en place de micro Stations climatiques et 

collecte des données biologiques : 65 Protocoles de suivi 

écologiques élaborés ; 100 Agents de parcs formés sur le suivi des 

cibles de conservation ; acquisition et installation de 12 Micro 

station climatiques auprès des aires protégées et une Base de 

données collectées avec interprétation est disponible. 
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Composantes Coûts 

(M UC) 

Activités à financer 

Composante 

3 : 

Coordination, 

gestion et 

Suivi-

évaluation 
 

 

1 

Rapports d’activités produits ; 5   Rapports d’audit produits ; 1 

Manuel de Procédures Administratif et financier ; 1 Rapport 

d’Achèvement élaboré ; 8   missions de supervision menées ;1 

système de Suivi/Évaluation du projet et de Gestion des 

connaissances mis en place et fonctionnel. 

Source : Note de Conception du Projet, Novembre 2022 

2.3 Zones d’intervention du PRCPB 

Le PRCPB Intervient sur la partie du réseau des Aires Protégées pour le développement du 

financement pérenne de ce réseau. Les sites de concession pour le tourisme de haut de gamme 

concernent les zones tampons des aires protégées. Tandis que les infrastructures communautaires 

et le développement agricole concernent les zones périphériques.  

Quatorze (14) parcs prioritaires seront ciblés. A travers une mise en concession dans les zones 

tampon, le secteur privé pourra investir dans des infrastructures touristiques de haut niveau. Les 

différents parcs retenus par région sont les suivants :  

Tableau 2: Parcs retenus selon les régions 

Régions Parcs 

Région du Nord 

- Montagne d'Ambre 

-  Ankarana 

-  Lokobe 

- Nosy Hara 

- Marojejy 

Région de l’Ouest 

- Ankarafantsika 

- Bemaraha 

- Kirindy Mite 

Région du Centre 

- Andasibe-Mantadia 

- Andringitra 

- Ranomafana 

Région du Sud 

- Isalo 

-  Tsimanampesotse 

-  Andohahela 
Source : MNP 

Six (06) parcs prioritaires ont été retenus pour la première phase. Ces six (06) parcs nationaux font 

partie du réseau des parcs nationaux et réserves spéciales sous la gestion du MNP. Il s’agit des parcs 

suivants : 

2.3.1. Parc National d’ Analamazaotra, 

Située dans la région Alaotra Mangoro, le Parc National Analamazaotra Mantadia. Parc parmi les plus 

visités à Madagascar, ce-dernier est situé à 2h de route de la capitale, Antananarivo. Le complexe 

offre une grande variété d’espèces animales et végétales endémiques. La Réserve spéciale 

d’Analamazaotra étant spécialement conçue pour abriter plusieurs familles d’Indri indri. 



 36 

2.3.2. Parc National d’Andringitra 

Le parc national d'Andringitra est un parc national du centre-sud de Madagascar dans la région de 

Haute Matsiatra. Il a été classé, en 2007 Patrimoine naturel mondial. 

Le parc est aussi le lieu de vie du peuple Bara. Éleveurs de bovins, ils peuvent parcourir durant 

plusieurs semaines les terres arides de la grande île, à la tête d’immenses troupeaux à la recherche de 

nouveaux lieux de pâturages. Le parc naturel, irrigué de nombreux ruisseaux est un lieu privilégié et 

vital pour cette ethnie. 

2.3.3. Parc National de Nosy Hara 

Situé au large de la côte Nord-Ouest de Madagascar, dans la région DIANA, le Parc National de Nosy 

Hara est composé de 12 îlots. Il inclut un parc marin. La végétation de l’AP est conditionnée par son 

climat sec et l’alizé persistant durant 9 mois. Les formations végétales vont de la forêt dense sèche à 

une végétation rupicole xérophile sur les tsingy. L’on rencontre une forêt littorale à Nosy Hara ainsi 

que des mangroves. 

La population du Parc National de Nosy Hara est composée d’Antakarana et de Sakalava. 

Certains sites sont sacrés et abritent des tombeaux. 

Les menaces qui pèsent sur l’AP sont la coupe sélective de mangroves, l’ancrage non autorisé des 

bateaux dans les zones de corail et d’herbier, la pêche illicite et le braconnage de tortues marines 

2.3.4. Parc National de Lokobe 

Le Parc National de Lokobe est situé dans la partie Sud-Est de l'île de Nosy Be, laquelle se trouve au 

Nord-Ouest de Madagascar, dans la région DIANA. Il est l’une des rares localités à Madagascar où 

la forêt originelle du Sambirano existe encore, et la forêt de Lokobe est l’unique forêt originelle 

restant de l’île de Nosy-Be.  

La population est à dominance Sakalava et Antakarana. 

L’AP abrite plusieurs sites sacrés liés au «Joro» (le culte des ancêtres accompagné du sacrifice de 

zébu) ainsi qu’aux rites de bains de purification à la nouvelle lune : le «Fisehagna». 

L’exploitation forestière constitue la pression majeure que subit l’AP. 

2.3.5. Parc National Montagne d’Ambre 

Couvrant une superficie de 18 200 ha, le Parc National de la Montagne d’Ambre est localisé dans la 

région de Diana, dans le nord de Madagascar. Le massif caractérisant le site atteint une altitude de 

plus de 1 475 mètres. 

Le massif constitue un écosystème endémique, étant recouvert d’une forêt dense sèche à l’est, une 

forêt dense humide à l’ouest et une forêt dense de montagne au sommet. Plusieurs espèces animales 

y ont trouvé refuge : 19 espèces de mammifères dont 8 lémuriens avec deux espèces remarquables : 

le lémur couronné et le microcèbe roux, le plus petit primate du monde, 49 espèces de reptiles dont 

11 espèces de caméléons parmi lesquels le plus petit caméléon de la planète, le brookesia. Le parc 

compte près de 77 espèces d’oiseaux et près d’une vingtaine d’amphibiens. 

Le Parc national assure la fertilité des plaines qui l’entourent et protège les bassins versants situés 

dans les bas-fonds. La superficie des terrains irrigués autour de la Montagne d’Ambre est d’environ 

70.000 ha. 

Il assure l’approvisionnement en eau pour l’agriculture et l’industrie, source de revenu pour les 

communautés principalement à travers l’écotourisme. 
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C’est le principal réservoir d’eau de la ville de Diego Suarez 

2.3.6. Parc National Ankarafantsika 

Le Parc National d’Ankarafantsika est situé dans la région du Boeny, il est à cheval sur les districts 

de Marovoay et Ambato-Boeny. Il est limité à l’Est par la rivière de Mahajamba et à l’Ouest par la 

Betsiboka. 

Ankarafantsika comprend une formation floristique unique sur massif sableux dans laquelle se 

trouvent des espèces faunistiques à un taux d’endémicité très élevé et non représentés dans d’autres 

aires protégées. Il contribue à la représentativité de la biodiversité dans le réseau de parcs et réserves 

de Madagascar.  

Le Parc présente également des paysages variés et contrastés, comme les différents types de forêts, la 

savane, les lacs ou les « lavaka » d’Ankarokaroka résultat d’une gigantesque érosion. 

Site de « birdwatching » par excellence, ce parc est l’un des rares endroits au monde qui possède une 

si grande variété d’oiseaux, comme le Pygargue de Madagascar, le Dyal malgache, le Bulbul de 

Madagascar, le faucon de Newton, les Vanga… Le parc compte en tout 129 espèces d’oiseaux, dont 

75 sont endémiques. Il abrite également des caméléons, des iguanes, des serpents, des tenrecs, huit 

espèces de lémuriens diurnes et nocturnes dont le Sifaka de Coquerel (l’emblème du parc) et le 

microcebus ravelobensis, un des plus petits microcèbes, endémique du lieu. 

 

La Figure ci-après présente la localisation des parcs retenus pour la première phase. 
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 Figure 1: Carte de localisation des 6 Parcs 
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2.4 Aménagements du PRCPB par site 

Les aménagements envisagés au niveau des aires protégées comprendront différents types 

d’infrastructures fonctionnelles telles que des écolodges et des infrastructures pour des activités 

écotouristiques. Il convient de rappeler que MNP avait déjà procédé à une classification sous 

segmentation de parcelles dans chaque parc : 

 Segment 1 : destiné aux groupes hôteliers haut de gamme, avec exclusivité pour 4 à 6 

chambres de luxe, avec accès privé (voie aérienne ou maritime/affrètement privé) dans 

des parcs nationaux à taux de biodiversité élevé ; 

 Segment 2 : destiné aux groupes hôteliers internationaux, sans exclusivité, à proximité 

des services d’infrastructures (route, aéroport, électricité, eau), 20 à 30 chambres dans la 

zone tampon ou RFT ; 

 Segment 3 : destiné aux petites et moyennes entreprises locales, dans la zone tampon des 

parcs nationaux, sans exclusivité, de 40 à 60 chambres 

 

2.4.1 Aménagements pour le Parc Nosy Hara 

2.4.1.1 Aménagements des zones de concession 

Les tableaux ci-après décrivent sommairement les aménagements globaux des deux concessions 

prévues pour le Parc Nosy Hara qui seront l’ecolodge Andilana et Anjajavy   
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Description des aménagements écotouristiques d’Andilana 

Tableau 3: Aménagements de la zone touristique d'Andilana, Nosy Be 

Aménagements Composantes Description 

 

 

 

 

 

 

Zone exclusive 

 

Salle d’attente 

 

 

Composée de bar avec comptoir, un salon, des toilettes, 

un petit bureau, une terrasse et une chambre de gardien 

 

 

Ecolodge 

 

 

Chaque ecolodge occupera une surface bâtie de 15,75 m 

de long sur 15,25 m de large. Type moderne en utilisant 

des matériaux naturels comme le bois pour les poteaux 

et poutres apparentes à l’intérieur ainsi que le plancher 

de la terrasse et pour la façade principale. Composé de : 

- La terrasse au rez-de-chaussée 

- Une chambre double avec salle d’eau 

à jacuzzi et dressing 

- Une chambre double avec salle d’eau 

à baignoire 

- Un espace cuisine 

- Une salle à manger 

- Un vaste salon 

Figure 2: Zone de concession d'Andilana, Nosy Hara 
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- Une piscine avec terrasse 

- Une terrasse 

 

 

Complexe de 

restauration 

 

 

Sera en deux niveaux : le rez-de-chaussée et un 

étage. 

Le rez-de-chaussée comprendra l’accueil et la réception, 

le salon et la salle d'attente, la boutique souvenir, la salle 

d'exposition photos et autres, et la salle de réunion. A 

l’étage, il y a la salle de restauration, le bar, la cuisine et 

les toilettes. La salle de restauration pourra accueillir 

jusqu’à 60 

couverts. 

 

 

Spa 

 

 

Composée Une salle de massage, Un sauna pouvant 

accueillir 4 personnes, Un hammam de 4 personnes 

 

 

Piscine 

 

 

Deux niveaux de profondeur : 1m et 1,50m. En annexe à 

la piscine : 

- La terrasse où pourront se reposer les 

résidents et y déjeuner en passant 

commande au restaurant 

- Un petit kiosque sera également 

annexé à la piscine pour les divers 

petits achats et snacks 

- Une pizzeria pour se restaurer 

rapidement 

- Vestiaires et salle d’eau 

 

 

 

 

 

 

Zone 

fonctionnement 

 

Héliport 

 

 

Embarquement des clients depuis à Antsiranana. 

 

Quai pour petit 

bateau de 

plaisance 

 

 

Un petit quai sera également aménagé pour les petits 

bateaux de plaisance qui pourront emmener les clients 

profiter des activités marines (plongée, 

snorkeling, kite-surf, balade en bateau...) 

 

Infirmerie 

 

 

Dans le cas d’accident mineur, une infirmerie est 

disponible sur site pour les premiers secours et soins. 

 

 

Quai de transfert 

 

 

Le personnel et les provisions seront transférés depuis 

un quai. 

 

Hébergement du 

personnel 

 

 

Le personnel sera doté d’un hébergement de base 

composé : 

- 18 chambres 
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- Salles d’eau pour chaque sexe 

- Vestiaire pour chaque sexe 

 

Hébergement du 

personnel cadre 

 

 

Le personnel cadre comprendra les chauffeurs et guides, 

les personnels de bureau et les chefs de volet. Le 

bâtiment comprendra 12 chambres au total avec salles 

d’eau communes. 

 

 

Hébergement du 

Cadre supérieur 

 

 

Le bâtiment sera composé de 6 chambres : 3 chambres 

au rez-de-chaussée et 3 chambres à l’étage. Chaque 

chambre sera composée d’une petite cuisine avec salle à 

manger, un bureau et une salle d’eau individuelle. 

 

Zone 

d’alimentation 

en eau et en 

électricité 

 

 

Pour l’alimentation en électricité ; un système 

photovoltaïque sera adapté. La zone d’alimentation 

comprendra alors la zone des panneaux solaires, un local 

technique pour la batterie de stockage et l’onduleur. Un 

groupe électrogène sera également fourni pour éviter les 

coupures d’électricité. 

L’alimentation en eau se fera par transport depuis 

Ampasindava. Une cuve de stockage sera alors fournie 

sur site. 

 

 

Zone de 

stockage et 

blanchisserie 

 

 

Les approvisionnements seront transférés depuis un 

second quai, autre que le quai de transfert des clients. 

Sur le site seront construites : 

- Une zone de stockage à froid pour les 

produits nécessitant la congélation 

- Une zone de stockage à sec 

- Une cuisine grasse 

Un bâtiment de blanchisserie sera également construit 

dans la zone de fonctionnement. 

 

 

Zone de 

transformation 

des déchets 

 

 

Les déchets liquides seront traités grâce à un système 

d’assainissement autonome. Le principe consiste à 

collecter les eaux usées dans une « fosse toutes eaux » 

où le temps de séjour oscillera entre 3 à 6 jours pour 

assurer la liquéfaction des effluents, et pour en sortie de 

fosse assurer l’épuration et la dispersion des eaux par le 

sol naturel. Les eaux usées de la cuisine passeront 

d’abord par un dégraisseur avant la fosse toutes eaux 

pour éviter que les matières grasses colmatent le niveau 

du lit filtrant. 

Les déchets solides seront recyclés puis passeront par un 

incinérateur. La chambre de combustion a un volume 

total de 12 m3 dont 7 m3 sont chargeables. A la base de 

la chambre est installée une grille constituée de blocs 
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réfractaires 

préformés à haute teneur en Al2O3 ; la flamme de 

4 brûleurs passe sous ceux-ci afin de rendre la 

combustion la plus rapide et efficace possible. 

Dans la partie supérieure de la chambre, 2 

brûleurs supplémentaires sont installés pour uniformiser 

la chaleur et faciliter la combustion. 

Les cendres sont facilement évacuées par 4 portes 

situées à la base du four 

 

Zone des 

pêcheurs 

 

 

Andilana est utilisée par les pêcheurs nomades comme 

zone de campement. Un gîte d’étape sera alors construit 

pour héberger ces pêcheurs. Il sera composé d’une salle 

avec une petite salle d’eau. 

Le gîte peut aussi servir d’attraction touristique, il sera 

placé près des ecolodges. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 3: Zone de concession Anjajavy, Nosy Hara 
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Description des aménagements écotouristiques d’Anjajavy 

Tableau 4: Aménagements du site de concession Anjajavy, Nosy Hara 

 

Aménagements 

 

Composantes 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone exclusive 

 

 

Salle d’attente 

 

 

Composée de bar avec comptoir, un salon, des toilettes, 

un petit bureau, une terrasse et une 

chambre de gardien 

 

 

Ecolodge 

 

 

Chaque ecolodge occupera une surface bâtie de 14 m 

de long sur 13,30 m de large. Type moderne en 

utilisant des matériaux naturels 

comme le bois pour les poteaux et poutres apparentes à 

l’intérieur ainsi que le plancher de la terrasse et pour la 

façade principale. Composé 

de : 

- au rez-de-chaussée : Une terrasse, 

Une chambre double avec salle d’eau 

à baignoire, un Salon, Un espace 

cuisine, Une salle à manger 

- A l’étage : une chambre double avec 

salle d’eau à jacuzzi et espace de jeu 

 

 

Complexe de 

restauration 

 

 

Sera en deux niveaux : le rez-de-chaussée et un étage. 

Le rez-de-chaussée comprendra l’accueil et la 

réception, le salon et la salle d'attente, la boutique 

souvenir, la salle d'exposition photos et autres, et la 

salle de réunion. A l’étage, il y a la 

salle de restauration, le bar, la cuisine et les toilettes. 

La salle de restauration pourra accueillir 

jusqu’à 60 couverts. 

 

 

Spa 

 

 

Composée Une salle de massage, Un sauna pouvant 

accueillir 4 personnes, Un hammam de 4 

personnes 

 

 

Piscine 

 

 

Deux niveaux de profondeur : 1m et 1,50 m. En 

annexe à la piscine : 

- La terrasse où pourront se reposer 

les résidents et y déjeuner en 

passant commande au restaurant 

- Un petit kiosque sera également 

annexé à la piscine pour les divers 
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Aménagements 

 

Composantes 

 

Description 

petits achats et snacks 

- Une pizzeria pour se restaurer 

rapidement 

- Vestiaires et salle d’eau 
 

Zone 

fonctionnement 
 

 

Héliport 

 

 

Embarquement des clients depuis à Antsiranana. (Idem 

qu’Andilana) 

 

 

Quai pour petit 

bateau de 

plaisance 

 

 

Un petit quai sera également aménagé pour les petits 

bateaux de plaisance qui pourront emmener les clients 

profiter des activités marines (plongée, snorkeling, 

kite-surf, balade en 

bateau...) 

 

Infirmerie 

 

 

Dans le cas d’accident mineur, une infirmerie est 

disponible sur site pour les premiers secours et 

soins. 

 

Quai de transfert 

 

 

Le personnel et les provisions seront transférés depuis 

un quai. (Idem qu’Andilana) 

 

Hébergement du 

personnel 

 

 

Le bâtiment sera composé de : 

- Dortoir 

- Salles d’eau pour chaque sexe 

- Vestiaire pour chaque sexe 

 

Hébergement du 

cadre supérieur 

 

 

Le bâtiment sera composé de 6 chambres : 3chambres 

au rez-de-chaussée et 3 chambres à l’étage. Chaque 

chambre sera composée d’une petite cuisine avec salle 

à manger, un bureau et une salle d’eau individuelle. 

 

Zone 

d’alimentation en 

eau et en 

électricité 

 

 

Pour l’alimentation en électricité ; un système 

photovoltaïque sera adapté. La zone d’alimentation 

comprendra alors la zone des 

panneaux solaires, un local technique pour la batterie 

de stockage et l’onduleur. Un groupe 

électrogène sera également fourni pour éviter les 

coupures d’électricité. L’alimentation en eau se fera 

par transport depuis Ampasindava. Une cuve de 

stockage sera alors fournie sur site. 

 

 

Zone de stockage 

et blanchisserie 

 

 

Les approvisionnements seront transférés depuis un 

second quai, autre que le quai de transfert des 

clients. 

Sur le site seront construites : 

- Une zone de stockage à froid pour 
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Aménagements 

 

Composantes 

 

Description 

les produits nécessitant la 

congélation 

- Une zone de stockage à sec 

- Une cuisine grasse 

Un bâtiment de blanchisserie sera également 

construit dans la zone de fonctionnement. 

 

 

Zone de 

transformation 

des 

déchets 

 

 

Les déchets liquides seront traités grâce à un système 

d’assainissement autonome. Le principe consiste à 

collecter les eaux usées dans une « fosse toutes eaux » 

où le temps de séjour oscillera entre 3 à 6 jours pour 

assurer la liquéfaction des effluents, et pour en sortie 

de 

fosse assurer l’épuration et la dispersion des eaux par 

le sol naturel. Les eaux usées de la 

cuisine passeront d’abord par un dégraisseur avant la 

fosse toutes eaux pour éviter que les matières grasses 

colmatent le niveau du lit 

filtrant. 

Les déchets solides seront recyclés puis passeront par 

un incinérateur. La chambre de 

combustion a un volume total de 12 m3 dont 7 m3 sont 

chargeables. A la base de la chambre est installée une 

grille constituée de blocs réfractaires préformés à haute 

teneur en Al2O3 ; 

la flamme de 4 brûleurs passe sous ceux-ci afin de 

rendre la combustion la plus rapide et efficace 

possible. Dans la partie supérieure de la chambre, 2 

brûleurs supplémentaires sont 

installés pour uniformiser la chaleur et faciliter la 

combustion. Les cendres sont facilement 

évacuées par 4 portes situées à la base du four 

 

 

Zone des 

pêcheurs 

 

 

Anjajavy est utilisée par les pêcheurs nomades comme 

zone de campement. Un gîte d’étape 

sera alors construit pour héberger ces pêcheurs. 

Il sera composé d’une salle avec une petite salle d’eau. 

Le gîte peut aussi servir d’attraction touristique, il sera 

placé près des bungalows. 

 

 

2.4.1.2 Infrastructures d’accès 

Concernant les infrastructures d’accès des concessions Andilana et Anjajavy ne sont pas 

accessibles que par voie maritime ou aérienne. Vu le type d’écolodge prévu et les touristes 

cibles, un aménagement d’héliport est incontournable pour offrir le confort d’un écolodge de 5 
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étoiles. Par voie maritime, les deux concessions seront accessibles par les personnels du site par 

voie terrestre à partir d’une piste en gravier dégradée depuis Antsiranana à Ampasindava en 

1heure 30 minutes avec une voiture tout terrain, ensuite par un transfert par bateau pour 30 minutes 

de trajet. 

 

2.4.1.3 Infrastructures communautaires 

La liste des infrastructures communautaires prévues est donnée ci-après : 
Tableau 1:  infrastructures communautaires prévues 
Infrastructures communautaires  Implantation   Coordonnées GPS  Nombre de 

bénéficiaires 

  NOSY HARA 

Adduction d’eau  Andranomavo  X :49,07989; 
-Y : 12,31988 

 ≈200 ménages 

Construction de deux écoles publiques : 
3 nouvelles salles de classe de 7,5m² 
 
Rehabilitation d’une ecole publique 

Ambovobe 
Andranomavo 
 
Ankingameloka 

 ≈ 300 ménages 

Centre de santé de base CSB  Mahaliana   ≈579 ménages 

Elevage caprin Andranovononina  ≈100 ménages 

Piste d’accès communal  Ampasindava- 
Mangaoka 

 7km  

Eclairage publique  Ampasindava  1500 m(150 
poteaux) 

≈300 ménages 

Zone de campement /abri pour les 
pêcheurs locaux (lors des tempêtes) 

 Nosy hara   ≈100 pêcheurs 

Marché local artisanal  Ampasindava   ≈60 ménages 

 

Comme le parc est à la fois zone sensible et un archipel, ces infrastructures seront construites en 

dehors des limites de ce parc, reparties aux villages aux alentours. 

2.4.1.4 Infrastructures écotouristiques 

Pour assurer la conservation durable de sa biodiversité, le parc national Nosy Hara étant parmi les 

sites prioritaires en Ecotourisme vise à augmenter davantage ses revenus touristiques à travers 

l’amélioration et la diversification de ses offres de services et infrastructures.  

Pour ce faire, les aménagements suivants sont prévus pour le développement de l’Ecotourisme au 

sein des parcs nationaux : 

Réhabilitation des circuits 

-Trois réseaux de circuits touristiques : le circuit Brookesia micra (1,5 km), le circuit Tsingy Mitsiry 

(3 km) et le circuit Falaise (2 km) :il s’agit de la mise aux normes des sentiers tracés , surtout 
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l’aménagement des ouvrages de franchissement (marche, escalier, guide pas, passerelle, balustrade) 

avec les matériaux locaux,  la mise en place d'un belvédère et des  mains-courantes pour renforcer de 

sécurité. Et pour renforcer la visibilité, il est également important d’implanter les panneaux 

d'interprétation et directionnels et une table d'orientation 

-circuit mangrove (1km à la limite de l’aire protégée) suite à la requête de l’association des guides 

féminines : il s’agit d’un nouveau aménagement (passerelle, platelage, balustarde,…) avec des 

matériaux locaux et implantation de panneaux d’interprétation et directionnels et une kiosque 

d’accueil avec toilettes  

Réhabilitation du site de camping « Anjavavy camp » 

La réhabilitation de ce site comprend le désencombrement de l'accès, le débroussaillage, la rénovation 

des  seize (16) aires de tentes (avec toiture ou sans abris, emplacement), des réfectoires/ du coin 

cuisine, la réhabilitation des toilettes et salle d'eau,  la mise en place des panneaux d'information et 

directionnels,  la révision intégrale et l’ installation des réseaux de tuyauterie ainsi que les travaux de 

design extérieur et intérieur. En sus des travaux, l’acquisition des matériels et équipements accessoires 

y afférents (tente safari, plaid, duvet, ….)  

Réhabilitation de la paillote d'accueil avec toilettes à Anjavavy 

Les aménagements consistent à la réhabilitation totale du poste d’accueil avec des matériaux locaux  

(charpente, toiture en satrana, table et banquette ) avec des matériaux résistants à la mer,  et de 

l’agencement  des abords (paysage extérieur)  ainsi que la réhabilitation des toilettes aux normes avec 

un système d’alimentation de l’eau de mer (système de désalinisation et captage d’eau)  

poste de garde à Anjavavy  :  réhabilitation  intégrale de l’infrastructure avec un bloc sanitaire. 

Aménagement d'un Impluvium maçonné de 25m3, reposé sur un socle de maçonnerie en moellon , 

avec vanne de sortie et d'arrêt sur diamètre 50, avec chambres de décantation et filtre sans conduite 

de distribution 

 

2.4.2 Aménagements pour le Parc national de Montagne d’Ambre 

2.4.2.1 Aménagements de zone de concession 

Les différents composants de la zone de concession seront : 

− Les écolodges, le complexe de restauration , le bien être (Le spa,  La piscine,….) 

Il y a entre autres des zones de fonctionnement qui comprennent :  

- Infirmerie 

− Hébergement du personnel 

− Zone d’alimentation en eau et en électricité  

− Zone de stockage et blanchisserie 

− Zone de transformation des eaux-vannes  

− Station de traitement des ordures 

Notons que la localisation de cette zone de concession cadre dans le Plan d’aménagement et de gestion 

(PAG) du Parc national 

 



 49 

 
 

2.4.2.2 Infrastructures d’accès 

La réhabilitation de la piste reliant Joffre Ville à la Station des Roussettes dans la Région Diana et le 

Parc National de la Montagne d’Ambre a été déjà réalisée auparavant par le biais d’un système à 

HIMO (Haute Intensité de main d’œuvre). 

Actuellement, cette piste semble en très mauvais état et présente plusieurs dégradations. Ces 

dégradations se sont amplifiées à cause à la fois de l’absence de l’entretien et l’intempérie. Le projet 

vise à l’amélioration des conditions de transport dans un milieu rural par la mise en place d’une 

infrastructure convenable afin de faciliter aux populations bénéficiaires l’accès aux services publics 

de base, désenclaver une zone à haute potentialité de production agricole dans le but d’augmenter les 

productions et de développer les échanges commerciaux pour le bien-être des populations 

bénéficiaires. 

La piste en objet, longue de 7 Km environ relie le fokontany de Joffre Ville et la Station des Roussettes 

dans la Région Diana au Parc National de la Montagne d’Ambre. C'est une piste secondaire en 

mauvais état. Elle n’est pas accessible actuellement à cause des dégradations des ouvrages de 

franchissement. D’autre part, la présence des bourbiers un peu partout lui rend difficilement 

accessible. 

Le début du projet se trouve au croisement de Joffre Ville à 100m au sud du lieu du Bureau MNP.et 

prend fin à l’entrée de la Station des Roussettes du PK7+000 du parc. 

Le relevé visuel consiste à inspecter l’itinéraire dans le but surtout de noter et quantifier : − d’une 

part, l’existence : type, structure, nombre, dimensions et nature de l’existant ; d’autre part, le constat 

et les causes des dégradations relevées 
 

Figure 4: Aménagement de la zone de concession d'Ampijoroa, Montagne d'Ambre 
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L’ensemble de la piste est en générale encore passable et circulable même en voiture légère toute 

l’année. La chaussée est très large car sa largeur varie entre 3,50m à 6,50m. Toutefois, on a constaté 

le début de dégradations un peu partout. La couche de roulement est en état de fatigue et les matériaux 

qui la constituent sont en désordre. Aussi, des flaques d’eau et des bourbiers se forment par endroit, 

pouvant s’aggraver si sans aucune intervention. 

Les origines des eaux de ruissellement à évacuer sont d'une part les précipitations qui tombent 

directement sur la chaussée et d'autre part les écoulements provenant des zones ou des versants qui 

surplombent la piste. L’absence des réseaux d’assainissement, et le manque d’entretien caractérisent 

les causes de dégradations rencontrées. Les fossés latéraux, saignés et exutoires n’existent 

pratiquement pas sur tout le long de la piste 

 
 

 

2.4.2.3 Infrastructures communautaires 

 

La liste des petites infrastructures communautaires prévues est donnée ci-après : 
 

Tableau 5: Infrastructures communautaires du Parc Montagne d'Ambre 

Infrastructures communautaires  Implantation   Coordonnées GPS  Nombre de 
bénéficiaires 

  MONTAGNE D’AMBRE    

Ecole publique  Ampijoroa   ≈200 élèves 

Adduction d’eau Ampijoroa X46,815495 
Y-16,310558 

≈70 ménages 

Figure 5: Piste d'accès de la zone de concession d'Ampijoroa 
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Infrastructures communautaires  Implantation   Coordonnées GPS  Nombre de 
bénéficiaires 

Adduction d’eau Andranomandevy X : 46,982314 
Y :16,360734 

≈150 ménages 

Adduction d’eau Befotoana X : 46,751619 Y -
16,225988 

≈30 ménages 

Eclairage public Ampijoroana, 
Andranomandevo 
, Befotoana 

 1500 m par village 
avec 150 poteaux 
de chaque 

3 villages 

Centre de santé de base  Ampombilava   ≈500 ménages 

Point de vente de produits 
locaux (citron, jujube,…) /atelier  
d’artisanat 

 Ampombilava/ 
Ampijoroa 

  Association féminine 

 

Comme cette aire protégée est une zone sensible, ces infrastructures seront construites en dehors 

des limites du parc national Montagne d’Ambre. 

2.4.2.4 Infrastructures écotouristiques 

Pour assurer la conservation durable de sa biodiversité, le parc national Montagne d’Ambre étant 

parmi les sites prioritaires en Ecotourisme vise à augmenter davantage les revenus touristiques à 

travers l’amélioration et la diversification de ses offres de services et infrastructures.  

Pour ce faire, les aménagements suivants sont prévus pour le développement de l’Ecotourisme au 

sein de ce parc : 

Réhabilitation des circuits    

Circuit Canyon (7,4 km) , Coquereli (5,10km) , haut du lac (7km), Baobab (3km), Pachypodium 

(9,2km), Ampombilava (8km) : Il s’agit de la remise aux normes des sentiers. Ces entretiens 

consistent au débroussaillage, élagage, désencombrement, remblai, déblai, remise à niveau et à 

l’entretien/ la mise en place des points métriques tout au long des circuits. Il est envisagé également 

la réhabilitation des ouvrages d’assainissement tels que l’entretien pavé, dégagement et nettoyage des 

exutoires et canaux d'évacuation, des fossés) et la réhabilitation des ouvrages de franchissement 

( escalier, guide-pas, passerelle, pont, balustrade). Pour renforcer la visibilité et la sécurité des 

visiteurs, il est également important de   renouveler les 30 panneaux directionnels et 6 panneaux 

d'informations ainsi que la réhabilitation des aires de repos  composées de belvédère, de point de vue, 

de point d'observation,  de point de repos) 

Réhabilitation du site de camping Ampijoroa  

La réhabilitation de ce site comprend le désencombrement de l'accès, le débroussaillage, la rénovation 

des aires de tentes (avec toiture ou sans abris, emplacement), des réfectoires/ du coin cuisine, la 

réhabilitation des toilettes et salle d’eau, la mise en place des panneaux d'information et directionnels, 

la révision intégrale et l’installation des réseaux de tuyauterie ainsi que les travaux de design extérieur 

et intérieur. En sus des travaux, l’acquisition des matériels et équipements accessoires y afférents 

(tente safari, plaid, duvet, ….)  

Réhabilitation du centre d’interprétation à Ampijoroa 

Il s’agit de la réhabilitation du bâtiment composé de trois compartiments avec habillage intérieur et 

ses abords : salle de projection et d’éducation, salle d’exposition, une salle de réunion, un local de 

stockage et terrasse sur la devanture et celle des toilettes aux normes.  

- poste de garde/mirador :  réhabilitation du point d’observation des oiseaux et à la fois poste de garde  
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2.4.3 Aménagements pour le Parc national Lokobe 

2.4.3.1 Aménagements des zones de concession 

Pour la partie concession, deux zones de concession sont proposées par MNP : la concession à 

Antsaharavy et Andranomainty.  

Les différents composantes des zones de concession seront :  

 Le quai de transfert 

 L’ecolodge avec le complexe de restauration 

 Les services de bien être (le spa, la piscine ,…) 

Il y a entre autres des zones de fonctionnement qui comprend : 

 Infirmerie 

 Hébergement du personnel 

 Zone d’alimentation en eau et en électricité 

 Zone de stockage et blanchisserie 

 Zone de transformation des eaux-vannes 

 Incinérateur 

Chaque ecolodge occupera une surface bâtie de 23,50 m de long sur 14,15 m de large. La surface 

occupée par le site sera de 13,49 Ha. 

 

2.4.3.2 Infrastructures d’accès 

Le parc de Lokobe est accessible depuis la ville de Hell Ville en suivant la route qui mène à Ambanoro 

anciennement dénommé Marodoka. La route en bitume s’arrête à 48°18,132’à l’Est et 13°24,321’au 

Sud. C’est là que débute la rénovation de la piste d’accès. La piste à rénover mesure 1 km et mène à 

une propriété privée qui est contournée par le parc. La zone de concession se trouve à la longitude 

48°20'3.33" à l’Est et à la latitude 13°24'51.14" au Sud. Elle se trouve dans la zone tampon du parc 

national de Lokobe à Nosy Be. Suivant la visite sur le terrain, l’équipe infrastructure a pu constater 

l’état de la piste. Il a été ainsi conclu qu’il s’agira de grands travaux, car la piste et le littoral doivent 

être protégé 
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Figure 6: Vue partielle de la piste d'accès du Parc Nosy Be 

Figure 7: Tracée de la piste d'accès du Parc Lokobe 
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2.4.3.3 Infrastructures communautaires 

La liste des petites infrastructures communautaires prévues est donnée ci-après : 

 

Tableau 6: Infrastructures communautaires du Parc Lokobe 

Infrastructures communautaires  Implantation   Coordonnées 

GPS 

 Nombre de 

bénéficiaires 
  LOKOBE 

Adduction d’eau avec lavoir et latrine 

 

 

 Marodoka  Pointbarrage:                                              

X=48.31878 

Y=13.3967 

Village:                                                              

X= 48.297590 

Y=-13.398440 

 ≈450 ménages 

Aménagement de point de vente de 

broderie pour l’association féminine 

,5m² 

Marodoka  ≈50 ménages 

Centre de santé de base Antafondro  Nd 

 

2.4.3.4 Infrastructures écotouristiques 

Pour assurer la conservation durable de sa biodiversité, le parc national Lokobe étant parmi les sites 

prioritaires en Ecotourisme vise à augmenter davantage les revenus touristiques à travers 

l’amélioration et la diversification de ses offres de services et infrastructures.  

Pour ce faire, les aménagements suivants sont prévus pour le développement de l’Ecotourisme au 

sein du parc : 

 

Réhabilitation des circuits 

Circuit Mitsinjo (1,09km), Ramy (3,41km), Kindro (2,13km):  il s’agit de la remise aux normes des 

sentiers (élagage et débroussaillage, renovation des points metriques,..),la  mise en place des aires de 

repos,. Il est envisagé également la réhabilitation  des ouvrages d’assainissement tels que l’entretien 

pavé, dégagement et nettoyage des exutoires et canaux d'évacuation, des fossés) et la réhabilitation 

des ouvrages de franchissement ( escalier, palier,guide-pas, passerelle, pont, balustrade). Pour 

renforcer la visibilité et la sécurité des visiteurs, il est également important de   renouveler les 15 

panneaux directionnels et 5 panneaux d'informations ainsi que la réhabilitation des aires de repos  

composées de belvédère au point de vue, de  point d'observation,  de point de repos 

 

Réhabilitation du site de camping « Talio » 

Site avec une capacité d'accueil de  16 à 25 personnes par nuitée .La réhabilitation de ce site comprend 

le désencombrement de l'accès, le débroussaillage et nettoyage de l’emprise du site, la rénovation des 

aires de tentes (avec toiture  tôle anti cyclonique, résistant au micro climat du site, la réfection des 

couvertures végétales,), des réfectoires/ du coin cuisine, la réhabilitation des toilettes et salle d'eau 

avec la mise en marche du système d'alimentation en eau,  la mise en place des panneaux 
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d'information et directionnels,  . En sus des travaux, l’acquisition des matériels et équipements 

accessoires y afférents (tente safari, plaid, duvet, ….)  

 

Réhabilitation du poste d'accueil avec toilettes à Ampasindava 

Situé à l’entrée du parc : il s’agit de la mise en place d'imposte à soufflet sur le mur postérieur du 

bâtiment, renouvellement des travaux de peinture, le vernissage, l'entretien du système solaire, la 

réhabilitation des toilettes à l'accueil avec extension (femme et homme à séparer par pissoire à 4 

bidets et de l’agencement intérieur et des abords (paysage extérieur)  

  

- Impluvium :   

Pour l’approvisionnement et  le stockage en eau : réaménagement d’un maçonné de 25m3, reposé 

sur un socle de maçonnerie en moellon , avec vanne de sortie et d'arrêt sur diamètre 50, avec 

chambres de décantation et filtre sans conduite de distribution 

 

2.4.4 Aménagements pour le Parc  national Ankarafantsika 

2.4.4.1 Aménagements de la zone de concession 

La zone de concession sera composée de quatre parties distinctes : 

Zone publique : zone d’arrivée et de stationnement  

Zone exclusive qui comprend : 

 La salle d’attente écolodges 

 Le complexe de restauration Le bien être (spa , piscine,…) 

Zone de fonctionnement (Infirmerie, Hébergement du personnel Zone d’alimentation en eau et en 

électricité 

Zone de stockage et blanchisserie Zone de transformation des déchets 

Les architectures choisies sont de type moderne pour convenir au confort des clients, étant donné que 

c’est la priorité des seniors. Les écolodges, installés au bord du lac, seront composés de baies vitrées 

pour permettre aux résidents d’apprécier la nature environnante (coucher de soleil, lavaka), 

Mais aussi pour minimiser l’usage de l’électricité et enfin, afin d’assurer une bonne stabilité 

thermique. Comme le terrain est dégagé et vallonné, les constructions se feront sur radier général. 

Pour épouser le paysage environnant, les murs seront recouverts de matériaux naturels (habillage en 

pierres). La couverture en toiture adoptera le système de thatched roof. Il en est de même pour les 

ameublements et équipements qui seront pour la plupart en bois ou matières recyclés. 

Le design  intérieur  montrera  les poutres en bois.  Par  ailleurs,  le design a  été  choisi  en 

s’inspirant des écolodges internationaux. 



 56 

 

 

Figure 8: Aménagements de la zone de concession d'Andavakoera, Ankarafantsika 

Figure 9 Aménagements de la concession d'Andavakoera, Ankarafantsika 
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2.4.4.2 Infrastructures d’accès 

Réhabilitation de piste d’aérodrome 

La piste est à 2km au nord du Canyon d’Ankarokaroka et  le terrain y est  relativement  plat. Elle 

fait 850 m de long et 30 m de large. Elle  est  localisée  aux  coordonnées  géographiques suivantes : 

Latitude : 16°19'11.51"S Longitude :  46°47'4.12"E 

 

2.4.4.3 Infrastructures communautaires 

La liste des petites infrastructures communautaires prévues est donnée ci-après : 

 

Tableau 7: Infrastructures communautaires du Parc Ankarafantsika 

Infrastructures 

communautaires 

Implantation Coordonnées GPS Nombre de 

bénéficiaires 

Ecole publique Ampijoroa   ≈200 élèves 

Adduction d’eau Ampijoroa X46,815495 Y-

16,310558 

≈70 ménages 

Adduction d’eau Andranomandev

y 

X : 46,982314 

Y :16,360734 

≈150 ménages 

Adduction d’eau Befotoana X : 46,751619 

Y -16,225988 

≈30 ménages 

Eclairage public Ampijoroana, 

Andranomandev

o 

, Befotoana 

1500 m par 

village avec 

150 poteaux de 

chaque 

3 villages 

Centre de santé de base Ampombilava  ≈500 ménages 

Point de vente de produits 

locaux (citron, jujube,…) 

/atelier d’artisanat 

Ampombilava/ 

Ampijoroa 

 Association 

féminine 

Comme cette aire protégée est une zone sensible, ces infrastructures seront construites en dehors 

des limites du parc national Ankarafantsika. 

2.4.4.4 Infrastructures écotouristiques 

Pour assurer la conservation durable de sa biodiversité, le parc national Ankarafantsika étant parmi 

les sites prioritaires en Ecotourisme vise à augmenter davantage les revenus touristiques à travers 

l’amélioration et la diversification de ses offres de services et infrastructures. 

Pour ce faire, les aménagements suivants sont prévus pour le développement de l’Ecotourisme au 

sein de ce parc : 
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Réhabilitation des circuits 

Circuit Canyon (7,4 km) , Coquereli (5,10km) , haut du lac (7km), Baobab (3km), Pachypodium 

(9,2km), Ampombilava (8km) : Il s’agit de la remise aux normes des sentiers. Ces entretiens 

consistent au débroussaillage, élagage, désencombrement, remblai, déblai, remise à niveau et à 

l’entretien/ la mise en place des points métriques tout au long des circuits. Il est envisagé également 

la réhabilitation des ouvrages d’assainissement tels que l’entretien pavé, dégagement et nettoyage des 

exutoires et canaux d'évacuation, des fossés) et la réhabilitation des ouvrages de franchissement 

( escalier, guide-pas, passerelle, pont, balustrade). Pour renforcer la visibilité et la sécurité des 

visiteurs, il est également important de renouveler les 30 panneaux directionnels et 6 panneaux 

d'informations ainsi que la réhabilitation des aires de repos composées de belvédère, de point de vue, 

de point d'observation, de point de repos) 

Réhabilitation du site de camping Ampijoroa 

La réhabilitation de ce site comprend le désencombrement de l'accès, le débroussaillage, la rénovation 

des aires de tentes (avec toiture ou sans abris, emplacement), des réfectoires/ du coin cuisine, la 

réhabilitation des toilettes et salle d’eau, la mise en place des panneaux d'information et directionnels, 

la révision intégrale et l’installation des réseaux de tuyauterie ainsi que les travaux de design extérieur 

et intérieur. En sus des travaux, l’acquisition des matériels et équipements accessoires y afférents 

(tente safari, plaid, duvet, ….) 

Réhabilitation du centre d’interprétation à Ampijoroa 

Il s’agit de la réhabilitation du bâtiment composé de trois compartiments avec habillage intérieur et 

ses abords : salle de projection et d’éducation, salle d’exposition, une salle de réunion, un local de 

stockage et terrasse sur la devanture et celle des toilettes aux normes. 

poste de garde/mirador :  

réhabilitation du point d’observation des oiseaux et à la fois poste de garde 

 

2.4.5 Aménagements pour les Parcs nationaux Mantadia-Analamazaotra 

2.4.5.1 Aménagements de la zone de concession 

 

Tableau 8: Aménagements de la zone de concession Mahatsara, Mantadia 

Descriptif général 

Gamme : basique 

Nombre d’écolodges :  10 à 30 au maxi 

Terrain : Plat, partiellement accidenté 

Végétation : Forêt primaire, forêt d’eucalyptus, formations secondaires 
Accès 

Par voiture 

Accès réglementé : il y a un portail et un poste de sûreté à l’entrée 

Restaurant, boutique, salon 
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1 bâtiment avec des boxes 

2 restaurants avec des spécialités différentes. L’un des restaurant valorise les spécialités locales 

/ régionales. 

Boutiques d’art local et d’articles de souvenir spécifiques 1 piscine commune 

Bureau d’accueil 

Réception de la clientèle Standard téléphonique 

Centre de bien être 

Il se trouve à proximité du bureau d’accueil, accessible au public 

Il y aura du SPA, des salles de massage, un espace de détente, une salle de gymnastique, avec 

encadrement et animation ... 

Point de rassemblement 

Lieu de regroupement en cas d’événement (cataclysme naturel, incendie, accident ...) 

nécessitant une évacuation de l’ensemble des personnes. 

Se trouvant du coté parking pour faciliter l’évacuation en cas de besoin. Il sera indiqué par de 

panneau avec le pictogramme conventionnel. 

châteaux d’eau 

Alimentation en eau de puits avec pompage solaire 

Ils seront placés dans des endroits discrets pour le respect du paysage. 

Centre de traitement des déchets 

Côté Sud-ouest, car le vent dominant vient de l’Est-sud-est. Il faut ainsi installer un portail de 

service à cet endroit. 

Gîte pour le personnel du concessionnaire 

Possible mais pas obligatoire. La majorité du personnel peut habiter à Andasibe ou à 

Analamazaotra. D’autres pourraient même habiter la ville de Moramanga. 

 

 

 
Source d’énergie 

Énergie solaire autonome pour chaque bâtiment : 

 KVA pour chaque bungalow 

 10 KVA pour chaque grand bâtiment 
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Figure 10: Aménagements de la zone de concession Mahatsara, Mantadia 
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2.4.5.2 Infrastructures d’accès 

Afin de limiter les destructions de biens et les coupes / arrachages d’arbres, le projet de réhabilitation 

épousera, autant que faire se peut, le tracé de la route en terre existante. Il s’agit de pistes en terre 

avec une emprise de 4,50m avec les fossés d’assainissement.  

Localisation: Commune Rurale Andasibe, Fokontany Falierana. Desservant le Parc et la population 

locale. Il y a 2 tracées: (a) Piste Mantadia, 17km de long et (b) Piste Sakoa-Mahatsara, 1,8km de long. 

 
 

2.4.5.3 Infrastructures communautaires 

La liste des petites infrastructures communautaires prévues est donnée ci-après : 

 

Tableau 9: Infrastructures communautaires pour les Parcs Mantadia et Analamazaotra 

Infrastructures communautaires  Implantation   Coordonnées 

GPS 

 Nombre de 

bénéficiaires 

  MANTADIA 

Petit barrage hydroagricole  Mahatsara  Ambolomborona – 

Ambatomitovona 

X: 048.41249 

Y: -18. 85318 

 ≈200 ménages 

Figure 11: Tracée des pistes d'accès du Parc Mantadia 
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Infrastructures communautaires  Implantation   Coordonnées 

GPS 

 Nombre de 

bénéficiaires 

Extension d’une école : construction 

de 3 nouvelles salles de classe de 

7,5m² 

Mahatsara X: 048.42439 Y: -

18,86254 

≈150 ménages 

ANALAMAZAOTRA    

Clôture : EPP, CEG et Lycée Clôture 

en briques totalisant 600 m 

(périmètre) 

 Ampangalantsar

y 

 Ampangalatsary 

X: 048.41505 

Y: -18,95677 

≈579 ménages 

Passerelle pédestre 

25 m de Longueur et 1,20 m de 

largeur Type : en béton 

Andasibe X: 048.41779 Y: -

18,92250 

≈220 ménages 

Gargote villageoise Dimensions, type 

E 

Andasibe X: 048.41436 Y: -

18.93571 

Nd 

Comme le complexe des deux aires protégées sont des zones sensibles, ces infrastructures seront 

construites en dehors des limites de  ces parcs nationaux. 

 

2.4.5.4 Infrastructures écotouristiques 

Pour assurer la conservation durable de sa biodiversité, le complexe de parcs nationaux 

Analamazaotra  et Mantadia étant parmi les sites prioritaires en Ecotourisme vise à augmenter 

davantage les revenus touristiques à travers l’amélioration et la diversification de leurs offres de 

services et infrastructures.  

Pour ce faire, les aménagements suivants sont prévus pour le développement de l’Ecotourisme au 

sein des parcs nationaux : 

Réhabilitation des circuits 

Circuit TSAKOKA (2,5km) et TREKKING (11km) avec extension du circuit (3km) : Il s’agit de la 

remise aux normes des sentiers. Ces entretiens consistent au débroussaillage, élagage, 

désencombrement, remblai, déblai, remise à niveau et à l’entretien/ la mise en place des points 

métriques tout au long des circuits. Il est envisagé également la réhabilitation  des ouvrages 

d’assainissement tels que l’entretien pavé, dégagement et nettoyage des exutoires et canaux 

d'évacuation, des fossés) et la réhabilitation des ouvrages de franchissement ( escalier, guide-pas, 

passerelle, pont, balustrade). Pour renforcer la visibilité et la sécurité des visiteurs, il est également 

important de   renouveler les 40 panneaux directionnels et 6 panneaux d'informations ainsi que la 

réhabilitation des aires de repos  composées de belvédère au cascade sacré, de point de vue, de  point 

d'observation,  de point de repos) 

Réhabilitation du site de camping « Tanafisaka » 

La réhabilitation de ce site comprend le désencombrement de l'accès, le débroussaillage, la rénovation 

des aires de tentes (avec toiture ou sans abris, emplacement), des réfectoires/ du coin cuisine, la 

réhabilitation des toilettes et salle d'eau,  la mise en place des panneaux d'information et directionnels,  

la révision intégrale et l’ installation des réseaux de tuyauterie ainsi que les travaux de design extérieur 

et intérieur. En sus des travaux, l’acquisition des matériels et équipements accessoires y afférents 

(tente safari, plaid, duvet, ….)  

Réhabilitation du poste d'accueil avec toilettes à Mantadia 
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Sis à Ambodigavoala (Mantadia) : il s’agit de la réhabilitation et de l’agencement intérieur et des 

abords (paysage extérieur) ,  l’aménagement des toilettes aux normes  

- poste de garde avec barrière de contrôle Ambodigavoala au circuit Tsakoka :  réaménagement avec 

renouvellement de la barrière, avec un bloc sanitaire. 

 

2.4.6 Aménagements pour le Parc  National Andringitra 

2.4.6.1 Infrastructures d’accès 

Le projet de réhabilitation concerne deux pistes d’accès aux entrées des circuits du parc. Afin de 

limiter les destructions de biens et les arrachages d’arbres, le projet de réhabilitation épousera le plus 

possible le tracé de la route en terre actuelle. 

Les deux pistes traversant des cours d’eau, la nécessité de construire des ouvrages de franchissement 

s’avère nécessaire, notamment pour la piste Ambalavao – Namoly. 

D’une manière générale, les travaux envisagés sont les suivants : 

Repérage et piquetage de l’axe rectifié de la chaussée d’un bout à l’autre de l’itinéraire selon les plans 

d’implantation d’axe approuvés 

Démolition des anciens ouvrages de franchissement, ponts, radiers ou digue en béton existants qui 

sont hors d’usage 

Réhabilitation des pistes en suivant l’emprise et le tracé existants2, par : 

le reprofilage de la voie existante y compris le débroussaillage et l’abattage des arbres qui se trouvent 

dans l’emprise de la plateforme de chaussée 

des travaux de remblai avec l’apport des nouveaux matériaux issus des gisements agréés pour former 

la plateforme supérieure de terrassement au niveau et selon les dimensions portées sur les plans 

d’exécution. 

la construction de la chaussée avec apport de matériaux sélectionnés issus des gisements, des carrières 

et leur mise en place et, traitement par régalage et compactage avec les équipements nécessaires 

la mise en œuvre des couches de roulement (revêtement en matériaux sélectionnés (MS), avec ses 

engins de compactage qui conviennent. 

Construction de nouveaux ouvrages : ponts, radiers, dalots en béton armé avec les fondations, 

superstructure et tous les accessoires. La mise en œuvre d’un système d’assainissement important le 

long de la piste, comprenant des fossés longitudinaux non revêtus et des dalots en béton comme 

ouvrages courants en traversée de la route est prévue pour drainer les eaux des pluies étant donné la 

topographie montagneuse de la zone. 

Utilisation de zones d’emprunt, de gîtes et de carrières existants. 
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Figure 12: Tracée de la piste d'accès de Namoly, Andringitra 
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2.4.6.2 Infrastructures communautaires 

 

Tableau 10: Infrastructures communautaires pour Andringitra 

Zone Andranolava  

Superficie (ha) 41,33  

Infrastructures Adduction d'eau - Micro-barrage  

Lieu d’implantation Andriambola 

Informations 

complémentaire s 

 Coordonnées GPS HAUT (46,900708° 

; -22,153667°) 

BAS (46,898913° 

; -22,14308°) 

Dénivellation (Altitude point haut et 

point 

2050 - 1900 

Longueur de la distribution 2000 m 

Nombre de ménages bénéficiaires 42 

 

 

 

Figure 13: Tracée de la piste d'accès de Morarano, Andringitra 
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2.5 Parties prenantes du PRCPB 

2.5.1 Promoteur du PRCPB 

Le Projet est initié par le Gouvernement de Madagascar, à travers le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable qui en est l’Agence d’exécution. Une Cellule 

d’Exécution du Projet rattachée à Madagascar National Parks (MNP) sera mise en place et sera 

chargée essentiellement de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi des activités du projet 

et travaillera en collaboration avec les autres acteurs concernés. La cellule d’exécution du projet 

sera basée au siège du gestionnaire des parcs nationaux. Sa composition, qui sera confirmée 

pendant la mission d’évaluation, et comprendra au moins : (i) un coordinateur du projet, (ii) un 

spécialiste en partenariat public-privé et développement de l’écotourisme ; (iii) un ingénieur en 

infrastructures ; (v) un spécialiste de suivi-évaluation ; (vi) un spécialiste en acquisitions ; (vii) 

un responsable administratif et financier ; (viii) un expert en développement Local IEC et genre ; 

(ix) un expert en environnement, développement durable et biodiversité ; (x) un personnel 

d’appui (secrétaire chauffeurs, etc.)  

2.5.2 Bénéficiaires directs 

Si les fonctions écosystémiques des AP sont maintenues pour les générations qui se succèdent et 

la résilience climatique est développée, ce sont les populations riveraines qui en bénéficient en 

premier. Tous les opérateurs œuvrant dans la chaîne de valeur écotourisme, notamment ceux 

qui opèrent dans les sites prioritaires, font partie aussi des bénéficiaires directs du 

développement de l’écotourisme dans le cadre de ce Projet. Il convient de mentionner plus 

particulièrement les guides touristiques, les fabricants et commerçants des articles de souvenir 

et les produits artisanaux et les producteurs de denrées alimentaires. Avec cet avènement de 

l’écotourisme, ce projet va aussi générer de l’emploi notamment pour les jeunes et les femmes. 

La population bénéficiera d’une amélioration des accès au service public comme les 

infrastructures routières, les adductions d’eau potables. A ce développement collectif s’ajoutera 

les opportunités d’emplois et d’affaires dans les chaînes de valeur créée par les investissements 

du secteur privé dans le domaine touristique ainsi que l’amélioration des conditions de vie des 

ménages. 

2.5.3 Bénéficiaires indirects 

Le projet devra contribuer à faire des ressources naturelles un levier de création de richesses et 

de lutte contre la pauvreté. Le projet veillera à l’implication des populations locales dans les 

initiatives de conservation et d’éducation environnementale afin de soutenir une gouvernance 

participative et inclusive et une utilisation durable des ressources naturelles. Au-delà de la 

participation des populations locales aux prises de décision concernant la gestion durable de la 

biodiversité et la nécessité de sa conservation, le projet soutiendra une gouvernance partagée à 

travers un mécanisme de partage des coûts et bénéfices afin de permettre aux populations locales 

de satisfaire leurs besoins socio-économiques dans les efforts de conservation. La mise en place 

des structures à assise communautaire autour des Aires Protégées sera renforcée et permettra de 

réduire les conflits entre les populations riveraines des Aires Protégées et les agents des Aires 

Protégées. Le projet à travers les Plans d’Aménagement et de Gestion mettra en place des règles 

juridiquement valables et socialement acceptées par l’ensemble des acteurs. Cette approche 

pourra créer les conditions idoines à une gestion apaisée des ressources naturelles. En somme, 

le projet apportera un appui pour revitaliser les mécanismes de gestion communautaire pour en 
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faire des partenaires pour la conservation de la biodiversité au niveau des sites d’intervention du 

projet. Les structures communautaires impliquées dans la surveillance et la gestion des aires 

protégées participeront aux cadres de concertations multi-acteurs (secteurs public et privé, 

société civile, scientifiques, ONG de conservation, Associations,) tant au niveau local, régional 

et national.  

MNP en tant qu’institution et son personnel font partie des bénéficiaires indirects du Projet. En 

effet, l’autonomie financière va permettre au management du MNP de mieux gérer le plan de 

carrière du personnel et de réduire le rythme de renouvellement des employés. En plus l’État 

malagasy pour l’acquisition d’une assistance technique et financière de la part de la BAD. Ces 

institutions auront l’occasion d’améliorer la gouvernance des aires protégées en intégrant 

systématiquement le changement climatique dans les plans de gestion. Enfin, les collectivités 

territoriales décentralisées profiteront des aménagements et des infrastructures apportés par le 

projet. Les retombées sur les ressources fiscales de ces CTD seront augmentées grâce au 

développement des activités économiques dans leur région.  

En termes d’emplois, les Aires Protégées occupent environ 2500 personnes dans les métiers des 

guides, et génèrent plus de 1 500 000 emplois indirects dans la chaine de valeur écotourisme. 

Pour appuyer la surveillance des parcs, 800 Comités Locaux des Parcs (CLP) regroupant près de 

8 000 personnes collaborent avec les gestionnaires de parc dans les activités de conservation. 

Dans le cadre du projet, la taille de la population bénéficiaire directe et/ou indirecte est estimée 

à 2.157.722 habitants. Il contribuera à augmenter sensiblement les revenus des ménages à 

travers l’augmentation de la production par l’amélioration de la productivité et la 

transformation des produits agricoles.  

2.5.4 Les autres parties prenantes 

 Les groupements des opérateurs touristiques assurent le lobbying de la filière auprès des 

instances dirigeantes aux niveaux central et régional. Ils jouent aussi un rôle très important 

dans la sensibilisation des membres pour le respect des règlements et de l’éthique du travail. 

 L’office national du tourisme ainsi que les offices régionaux jouent un rôle prépondérant 

dans la promotion de la destination Madagascar et aussi celle des offres touristiques 

existants pour chaque axe touristique de l’île. 

 Le Ministère et les services déconcentrés chargés du tourisme assure le respect des 

réglementations en vigueur, mais aussi la facilitation des activités des opérateurs 

touristiques.  

Les acteurs au niveau méso du secteur touristique comme les groupements, les offices du tourisme 

sont des parties prenantes importantes pour le projet. Les services décentralisés peuvent aussi 

faciliter les investissements et les activités du secteur privé.  
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2.6 Principales sources d’impact 

Le Projet RCPB apporte globalement d’impact positif. Les impacts négatifs sont globalement 

gérables avec un certain nombre de mesures d’intégration. Les principales sources d’impact 

sont en fait les aménagements écotouristiques au niveau des zones de concession, les 

aménagements des infrastructures d’accès (pistes) et le développement des activités agricoles. 

En plus il y des impacts négatifs à gérer lors de la phase d’exploitation de ces infrastructures. 

En outre, le développement de l’écotourisme peut engendrer certain nombre d’impacts 

environnemental et socio-économique. 

Tableau 11: Principales sources d'impacts 

SO de la BAD Durant la phase de 

préparation 

Durant la phase de 

travaux 

Durant la phase 

d’exploitation 
 

SO1 : Évaluation 

Environnementale et 

sociale 
 

  Risques de conflits 

sociaux (non-respect us 

et coutumes, 

frustrations, migration 

importante entrainée 

par les opportunités … 

Nuisance sonore 

Risques d’érosion du 

sol 

Remblais 

Présence de déchets 

résiduels sur site 

 

Insertion paysagère 

Risque d’insécurité 

Risque de perturbation du 

système social par 

l’affluence des touristes 
 

 

SO2 : Réinstallation 

involontaire : 

acquisition de terres, 

déplacement de 

populations et 

indemnisation 
 

- Impacts sur des 

terres 

- restriction d’accès à 

des terres du fait du 

dégagement des 

emprises 

- Impacts sur les 

biens culturels 

- Perturbations des 

activités agricoles et 

commerciales 

Impacts sur les biens 

culturels (découvertes 

fortuites) 

Impacts sur les terres 

en cas de besoin 

supplémentaire 

d’emprises 

Perturbation des 

activités agricoles et 

commerciales 

 

SO 3 : Biodiversité et 

services 

écosystémiques 
 

 Fracture des 

écosystèmes par les 

pistes 

Insuffisance des 

ressources en eau dans 

certains sites 

Pertes d’espèce 

biologique Pertes de 

terre végétale perte en 

couverture végétale 

Braconnage 

 Risque de 

destruction de zone 

écosystémique 

 Risque de 

perturbation de la 

faune et destruction 

d’habitats 

 Risques 

d’introduction 

d’espèces 

 Changement du 

régime hydrique lié 

aux travaux 
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SO de la BAD Durant la phase de 

préparation 

Durant la phase de 

travaux 

Durant la phase 

d’exploitation 

d’aménagement 

hydroagricoles 

SO 4 : Prévention et 

contrôle de la 

pollution, gaz à effet 

de serre, matières 

dangereuses et 

utilisation efficiente 

des ressources 
 

  Emission des 

engins de 

travaux 

 Lubrifiants 

usagés lors des 

entretien des 

engins, 

 Déchets solides 

des gites des 

ouvriers 

 Effluents des 

installations 

sanitaires des 

gites 

temporaires des 

ouvriers 

Pollution déchets solides et 

effluents des installations 

hôtelières 

Modification du paysage 

Usage des produits 

chimiques dangereux 
  

SO 5 : Condition de 

travail, santé et 

sécurité des 

travailleurs et des 

communautés 
 

  Risques 

d’accidents, lors 

de l’extraction 

des matériaux 

rocheux et du 

transport des 

matériaux 

 Risques de 

maladies 

respiratoire 

 Risque de 

propagation 

d’IST/SIDA 

 Risques de 

contamination 

Covid19 

 Risque d’accident 

de circulation dû 

aux excès de vitesse 

 Accidents en mer 

lors des tours 

marins (snorkeling, 

whale watching) 

 Détérioration des 

ouvrages par les 

riverains, actes de 

vandalisme 

 Risque de 

propagation 

d’IST/SIDA 

Risques de contamination 

Covid19 
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3 MILIEU RÉCEPTEUR 
Le Projet RCPB intervient à Madagascar, la quatrième plus grande île du monde, avec sa 

superficie terrestre de 586 760 km. L’Île se trouve dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien, séparée 

de l’Afrique par le Canal de Mozambique. Madagascar se situe entre, d'une part, les latitudes Sud 

11°57 et 25°29 et, d'autre part, les longitudes Est : 43°14 et 50°27. 

3.1 Milieu biophysique 

3.1.1 Géomorphologie 

Vu d’ensemble, Le relief de Madagascar est marqué par une dissymétrie suivant sa longueur : (i) 

Une bande étroite à pente raide vers l’Est et (ii) un espace large à inclinaison faible du côté Ouest. 

Cette dissymétrie influe sur le climat, l’hydrographie et la végétation. 

Montagne d’Ambre et Andringitra se trouvent sur des montagnes, qui sont caractérisées par de 

climat tempéré et humides.  

Nosy Hara et Ankarafantsika se trouvent dans le versant occidentale de l’île. Cette partie est 

marquée par un climat chaud et relativement sec.  

Lokobe, malgré sa position dans le nord-ouest de Madagascar, se trouve dans la zone 

géographique de Sambirano qui ressemble au versant oriental. Mantadia-Analamazaotra fait 

partie à ce versant oriental. 

 

 

3.1.2 Climat 

Le climat de Madagascar est dominé par les alizés du sud-est qui sont originaires de l'anticyclone 

de l'océan Indien, un centre de haute pression atmosphérique qui change de façon saisonnière sa 

position sur l'océan. Madagascar a deux saisons : une saison chaude et pluvieuse de novembre à 

avril ; et une saison plus fraîche, sèche de mai à octobre. Il y a, cependant, une grande variation 

du climat en raison de l'élévation et la position par rapport aux vents dominants. La côte est à un 

climat subéquatorial et, étant plus directement exposée aux alizés (versant au vent), a les plus 

fortes précipitations, en moyenne jusqu'à 3,5 mètres par an. Cette région est connue non 

seulement pour un climat tropical chaud et humide dans lequel les fièvres tropicales sont 

endémiques, mais aussi pour les cyclones tropicaux destructeurs qui se produisent pendant la 

saison des pluies, venant principalement de la direction de l'archipel des Mascareignes. Parce 

que les nuages de pluie se déchargent, une grande partie de leur humidité est de plus hautes 

altitudes sur l'île, les montagnes centrales sont sensiblement plus sèches et, en raison de l'altitude, 

aussi plus fraîches. Les orages sont fréquents pendant la saison des pluies dans les montagnes 

centrales, et la foudre constitue un grave danger. La température moyenne annuelle décroît assez 

régulièrement de 26°C à 23°C de l’extrême Nord à l’extrême Sud.  
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Source : FTM, MNP 

3.1.2.1 Climat du Parc Nosy Hara 

La station météorologique la plus proche du Parc Nosy Hara se trouve à l’aéroport d’Antsiranana. Le 

climat dominant y est connu pour être de type tropical. Par rapport à l'hiver, les étés ont beaucoup 

plus de pluie. En moyenne la température à Antsiranana est de 24.5 °C. La moyenne des précipitations 

annuelles atteints 907 mm. La figure ci-après présente le diagramme ombrothermique d’Antsiranana. 

Figure 14: Carte climatique de Madagascar 
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Entre le plus sec et le plus humide des mois, l'amplitude des précipitations est de 244 mm. 2.9 °C de 

variation sont affichés sur l'ensemble de l'année. La valeur la plus basse de l'humidité relative est 

mesurée en Septembre (67.00 %). L'humidité relative est la plus élevée en Février (86.91 %). En 

moyenne, le moins de jours de pluie est mesuré en Aout (1.03 jours). Le mois avec le plus de jours 

pluvieux est Janvier (24.83 jours). Le tableau ci-après présente les valeurs normales des principaux 

paramètres climatiques pour la Station d’Antsiranana. 

 

Tableau 12: Normales des temperatures et de précipitations de la station Antsiranana 

 J F M A M J J A S O N D 

Température 

moyenne 

(°C) 

25.2 25.1 25.4 25.

4 

24.8 23.5 22.7 22.7 23.3 24.4 25.3 25.6 

Température 

minimale 

moyenne 

(°C) 

23.1 23.1 23.2 23 22.2 20.8 20 19.8 20.1 21 22.1 22.9 

Température 

maximale 

(°C) 

28.6 28.5 28.8 29 28.6 27.4 26.9 27 27.9 29.1 29.7 29.6 

Précipitatio 249 230 154 55 16 6 7 6 5 16 34 129 

Figure 15: Diagramme ombrothermique de la Station Antsiranana 
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 J F M A M J J A S O N D 

ns (mm) 

Humidité(%

) 

86

% 

87

% 

84% 78

% 

73% 69% 67% 67% 67% 68% 72% 79% 

Jours de 

pluie (jrée) 

19 17 15 7 2 1 1 1 1 1 4 12 

Heures de 

soleil (h) 

7.9 7.5 8.1 8.7 8.9 9.1 9.2 9.3 9.5 9.5 9.4 8.9 

Source: Climate-data.org 

 

3.1.2.2 Climat du Parc Montagne d’Ambre 

La station météorologique la plus proche de la Montagne d’Ambre se trouve à l’aéroport 

d’Antsiranana. Les caractéristiques de cette station sont déjà développées dans la section 3.1.2.1 

sur Nosy Hara.  

Le niveau de la précipitation varie progressivement selon l’altitude entre la Montagne d’Ambre 

et les côtes. Une première zone de précipitations, inférieures à 900 millimètres, s'étend entre le 

plateau de l'Analamerana au Sud et les mers à l'Est et à l'Ouest, puis sur la presqu'île du Babaomby; 

elle s'appuie sur la montagne sensiblement sur la courbe de niveau 200 m, sauf à l'Ouest où elle 

est discontinue et atteint le canal. A l'Est, la Montagne des Français, à l'altitude de 300 m, y cause 

un accident. 

Une deuxième zone concentrique à la première connaît des précipitations de 1 000 à 1 500 mm 

sensiblement entre les courbes de 200 et 500 m. A Amboangibé, à 890 m d'altitude, on atteint une 

précipitation de 1 776 mm, ainsi qu'à Joffreville situé à la même altitude sur la face Nord. La 

courbe des 900 m correspond à des précipitations supérieures à 2 m, couvrant toute la forêt 

d'Ambre. Aux Roussettes, à 1 130 m, la lame annuelle est de 3 200 mm, ce qui représente la 

précipitation de la haute montagne. 

 

3.1.2.3 Climat du Parc Lokobe 

Le climat de l’île de Nosy Be est de type tropical humide et chaud caractérisé par deux saisons 

distinctes : la saison chaude correspond à la saison des pluies (novembre à avril) et la saison 

fraîche correspond à la saison sèche (mai à octobre). Les précipitations sont conséquentes due au 

contact de l’ascendant orographique de la mousson et les fortes pentes au Nord-Ouest des 

montagnes de Tsaratanana. Ainsi, la saison sèche ne dure que trois à quatre mois et la pluviométrie 

annuelle totale dépasse 2 000 mm et la moyenne des températures minimales du mois le plus 

froid est supérieure à 26 °C. 
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Entre le plus sec et le plus humide des mois, l'amplitude des précipitations est de 127 mm. 6.0 °C de 

variation sont affichés sur l'ensemble de l'année. L'humidité relative la plus élevée est mesurée en 

Février (82.32 %). Le plus bas en Septembre (74.18 %). Janvier (17.80 jours) a en moyenne les jours 

les plus pluvieux par mois. Le moins de jours de pluie est mesuré en Septembre (5.90 jours). Le 

tableau ci-après présente les valeurs normales des principaux paramètres climatiques de Nosy Be. 

Tableau 13: Normales de températures et de précipitations de la station Nosy Be 

 J F M A M J J A S O N D 

Température 

moyenne 

(°C) 

25.4 25.3 24.

9 

23.

5 

21.

6 

20.

2 

19.

4 

20.

1 

21.2 22.6 23.7 25 

Température 

minimale 

moyenne 

(°C) 

23 23 22.

6 

21.

1 

19.

1 

17.

7 

16.

8 

17.

2 

18.1 19.5 20.7 22.2 

Température 

maximale 

(°C) 

28.5 28.3 28 26.

6 

24.

8 

23.

4 

22.

7 

23.

9 

25.3 26.6 27.4 28.4 

Précipitatio

ns (mm) 

159 145 99 74 48 35 37 34 32 48 68 112 

Humidité(% 82 82 82 81 81 79 78 76 74% 76% 78% 81% 

Figure 16: Diagramme ombrothermique de Nosy Be 



 75 

 J F M A M J J A S O N D 

) % % % % % % % % 

Jours de 

pluie 

13 11 10 9 7 6 6 5 4 7 9 13 

Heures de 

soleil (h) 

9.2 8.7 8.3 7.6 7.5 7.5 7.4 8.3 8.7 9.1 9.0 9.5 

Source : Climate-data.org 

3.1.2.4 Climat du Parc Ankarafantsika 

La station météorologique la plus proche du Parc National d’Ankarafantsika se trouve à l’aéroport 
de Mahajanga. Cette station est caractérisée par un climat de type tropical. En hiver, les 
précipitations y sont plus faibles qu'en été. Sur l'année, la température moyenne à Mahajanga est 
de 26.8 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 1324 mm. La Figure ci-après présente le 
diagramme ombrothermique de la Station de Mahajanga. 

 
 

 

Entre le plus sec et le plus humide des mois, l'amplitude des précipitations est de 429 mm. Entre la 

température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 3.3 °C. 

Le mois avec l'humidité relative la plus élevée est Janvier (83.64 %). Le mois où le taux d'humidité 

relative est le plus bas est Aout (49.96 %). Le mois avec le plus grand nombre de jours de pluie est 

Janvier (26.90 jours). Le mois avec le nombre le plus bas est Juin (0.17 jours). 

 

Figure 17: Diagramme ombrothermique de Mahajanga 
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Tableau 14: Normales de températures et de précipitations de la station Mahajanga 

 J F M A M J J A S O N D 

Température 

moyenne (°C) 

26.6 26.

7 

27.

3 

27.

7 

27.

1 

25.

6 

24.

9 

25.

6 

26.

8 

28 28.

2 

27.

4 

Température 

minimale 

moyenne (°C) 

24.3 24.

3 

24.

5 

24.

1 

22.

9 

21.

1 

20.

2 

20.

6 

21.

7 

23.

5 

24.

4 

24.

5 

Température 

maximale (°C) 

29.8 30 30.

9 

31.

9 

31.

8 

30.

5 

30.

2 

31.

3 

32.

9 

33.

9 

33.

1 

31.

1 

Précipitations 

(mm) 

430 323 198 47 7 1 1 1 3 19 85 209 

Humidité(%) 84% 83

% 

79

% 

70

% 

61

% 

55

% 

52

% 

50

% 

50

% 

55

% 

65

% 

77

% 

Jours de pluie 20 18 15 6 1 0 0 0 1 4 11 17 

Heures de 

soleil (h/j) 

8.1 8.3 9.1 9.9 10.

0 

10.

0 

10.

1 

10.

4 

10.

7 

10.

7 

10.

3 

9.3 

Source: Climate-data.org 

 

3.1.2.5 Climat des Parcs Mantadia-Analamazaotra 

La Station météorologique la plus proche des Parcs Mantadia Analamazaotra se trouve à Moramanga. 

Le climat y est chaud et tempéré. De fortes averses s'abattent toute l'année sur Moramanga. Même 

lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. La température moyenne 

annuelle est de 18.5 °C °C à Moramanga. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 1800 

mm. La Figure ci-après présente le diagramme ombrothermique de la Station de Moramanga. 
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Entre le plus sec et le plus humide des mois, l'amplitude des précipitations est de 294 mm. Une 

différence de 6.5 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année. La 

valeur la plus basse de l'humidité relative est mesurée en Octobre (76.54 %). L'humidité relative est 

la plus élevée en Mars (85.60 %). En moyenne, le moins de jours de pluie est mesuré en Octobre 

(12.33 jours). Le mois avec le plus de jours pluvieux est Janvier (26.30 jours). Le tableau suivant 

présente les valeurs normales des principaux paramètres climatiques pour la Station de Moramanga. 

 

Tableau 15: Normales de températures et de précipitations de Moramanga 

 J F M A M J J A S O N D 

Température 

moyenne 

(°C) 

21.

2 

21.

1 

20.

6 

19.

6 

17.

9 

15.

7 

14.

7 

15.

2 

16.

5 

18.

6 

20.

2 

21.

2 

Température 

minimale 

moyenne 

(°C) 

18.

1 

18.

2 

17.

9 

16.

8 

15.

1 

13 12 12 12.

7 

14.

5 

16.

2 

17.

7 

Température 

maximale 

(°C) 

26 25.

7 

24.

9 

23.

8 

21.

9 

19.

4 

18.

5 

19.

5 

21.

5 

24.

1 

25.

8 

26.

5 

Précipitation 342 323 270 109 79 59 66 55 48 71 122 256 

Figure 18: Diagramme ombrothermique de Moramanga 
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 J F M A M J J A S O N D 

s (mm) 

Humidité(%

) 

84

% 

85

% 

86

% 

84

% 

84

% 

85

% 

85

% 

83

% 

79

% 

77

% 

77

% 

80

% 

Jours de 

pluie (jrée) 

20 18 18 16 14 11 13 12 10 9 12 16 

Heures de 

soleil (h) 

5.8 5.4 4.6 4.4 4.1 3.6 3.4 4.0 4.8 5.6 6.0 5.9 

Source: Climate-data.org 

 

3.1.2.6 Climat du Parc Andringitra 

La station météorologique la plus proche du Parc National Andringitra. Il est caractérisé par un climat 

tempéré chaud. En moyenne la température à Ambalavao est de 18.6 °C. Chaque année, les 

précipitations sont en moyenne de 1220 mm L'été commence à la fin de Janvier et se termine en 

Décembre. La figure ci-après présente le diagramme ombrothermique de la Station d’Ambalavao. 

 
 

La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 271 mm. Sur 

l'année, la température varie de 6.8 °C. La valeur la plus basse de l'humidité relative est mesurée en 

Octobre (64.54 %). L'humidité relative est la plus élevée en Février (81.44 %). En moyenne, le moins 

de jours de pluie est mesuré en Septembre (6.43 jours). Le mois avec le plus de jours pluvieux est 

Janvier (24.27 jours). Le tableau ci-après présente les valeurs normales des principaux paramètres 

climatique pour la Station d’Ambalavao. 

 

Figure 19: Diagramme ombrothermique de station Ambalavao 
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Tableau 16: Normales de températures et de précipitation de la station Ambalavao 

 J F M A M J J A S O N D 

Température 

moyenne 

(°C) 

21 20.

8 

20.

5 

19.

4 

17.

6 

15.

4 

14.

6 

15.

5 

17.

3 

19.

5 

20.

8 

21.

4 

Température 

minimale 

moyenne 

(°C) 

17.

8 

17.

7 

17.

3 

15.

8 

13.

9 

11.6 10.

7 

10.

9 

11.9 14.

3 

16.

2 

17.

5 

Température 

maximale 

(°C) 

25.

3 

25.

1 

24.

7 

24.

1 

22.

4 

20.

3 

19.

5 

21.

2 

23.

7 

25.

8 

26.

4 

26.

4 

Précipitation

s (mm) 

291 227 157 62 36 24 30 20 21 50 102 200 

Humidité(%

) 

81

% 

81

% 

81

% 

76

% 

74

% 

74

% 

74

% 

70

% 

66

% 

65

% 

69

% 

75

% 

Jours de 

pluie (jrée) 

18 16 15 11 7 5 7 5 5 8 12 15 

Heures de 

soleil (h) 

5.9 5.6 5.3 5.7 5.6 5.3 5.0 6.1 7.1 7.7 7.2 6.8 

Source: Climate-data.org 

 

 

 

3.1.3 Risques climatiques 

Madagascar est le deuxième pays le plus exposé aux aléas climatiques en Afrique, derrière les 

Comores. L’Île subit régulièrement des passages de dépressions tropicales, des inondations et de 

la sécheresse. En plus, le changement climatique a un impact sur Madagascar. La pluviométrie 

annuelle moyenne devrait diminuer de 5% en 2100. Cependant, une augmentation de 5% à 10% 

des précipitations en décembre à février est prévue. L'augmentation maximale de 10% est prévue 

dans les régions d’Atsimo Andrefana, d’Anosy et d’Androy. Les projections de changement des 

précipitations suggèrent que les précipitations augmenteront en été et diminueront en hiver. 

L'ampleur et la fréquence des dépressions tropicales ont également changé avec des trajectoires 

qui se déplacent légèrement vers le nord. La fréquence de cyclones tropicaux intenses a augmenté 

et ils passent plus souvent dans les nord-est et sud-ouest des côtes de l'île. Le niveau de la mer 

augmente à un taux compris entre 7,2 et 21,6 mm sur toutes les zones côtières de l'île avec des 

impacts tels que les inondations des zones basses côtières, le recul de la côte et de la modification 

des écosystèmes côtiers. 

3.1.3.1 Risques climatiques pour le secteur du Parc  national de Nosy Hara et du Parc national 

de Montagne d’Ambre 

Par rapport aux tendances historiques des principaux paramètres climatiques (températures et 

précipitations) entre 1981 et 2018 pour le secteur, suivant les informations du système maproom1 

de la DGM (Direction Générale de la Météorologie), il est à remarquer une diminution des 
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précipitations et une augmentation des températures (moyennes et maximales), confirmant la 

tendance remarquée au niveau du parc national, laissant entrevoir un changement notable du climat. 

La tendance des précipitations annuelles indique une diminution significative entre 1981 à 2018, 

avec une baisse notable observée par rapport à la moyenne depuis 2010, jusqu’à plus de 1000 mm 

en 2014. 

Les risques climatiques au niveau des deux concessions sont les passages de cyclones (qui 

peuvent avoir des effets dévastateurs sur les infrastructures), les vents forts du Varatraza qui 

peuvent perturber les activités touristiques et la navigation maritime, la faible pluviométrie 

pouvant entraîner des phases de sécheresse, ainsi que l’augmentation de la température qui peut 

accentuer les phases de sécheresse. 

3.1.3.2 Risques climatiques pour le Parc National Ankarafantsika 

Pour la région de Boeny, les principaux risques climatiques sont :  

 Le phénomène de sécheresse ; 

 L’instabilité des saisons. 

Vu le manque de donnée et surtout fiabilité, les évolutions futures de ces événements climatiques 

sont difficiles à estimer localement. La zone d’étude étant chaud et sèche, il y a un grand risque de 

feu de forêt est un risque de mortalité moyen par rapport aux aléas multiples.  Cela  est démontré  

par données observées dans Global Risk Data Platform. 

 

3.1.3.3 Risques climatiques pour les Parcs Nationaux  Mantadia-Analamazaotra 

La saison chaude et pluvieuse du secteur, allant du mois de Novembre au mois de Mars est 

caractérisée par des violents orages ou sous forme de pluies cycloniques. Généralement, elles 

peuvent entraîner d'importants dégâts. 

 

3.1.3.4 Risques climatique pour le Parc  National Andringitra 

Situé à 100 km de l'Océan Indien, le massif de l'Andringitra domine les basses surfaces d'érosion 

Antefasy et Antesaka et constitue une barrière orographique face à l'alizé du Sud-Est. 

Sur le versant Est, le climat est de type tropical humide à forte pluviosité. On y mesure en 

moyenne 4000 mm de pluie par an avec un maximum de précipitation au mois de février. La 

température moyenne annuelle est de 21º C. 

Le massif central, où se trouve la zone touristique du parc, est soumis à un climat tropical typique 

des hautes altitudes. Les températures varient de 7°C à 25 °C. Les températures les plus basses 

sont enregistrées aux mois de juillet et août. La moyenne pluviométrique tourne autour de 2.390 

mm. Le mois de février est le mois le plus pluvieux avec une précipitation moyenne de 830mm. 

En altitude, le climat peut changer brusquement et les crachins sont fréquents et imprévisibles. 

Vers l’Ouest et en altitude, le climat devient rapidement saisonnier. L’Ouest est défini comme 

une région de climat tropical à saison sèche accentuée. Elle subit un effet et de Fœhn (vents 

chauds et secs) très sensible et bien visible au niveau de la moyenne annuelle de précipitations 

de 1300 mm par an. Le maximum correspond au mois de janvier. La température moyenne est 

de 24.5ºC. 
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3.1.3.5 Genre et changement climatique 

Selon les données fournies par la BAD (BAD, profil genre pays), l’une des principales causes de 

l’aggravation du changement climatique à Madagascar comprend la déforestation qui résulterait no-

tamment de l’exploitation forestière, des feux de végétation, de la mauvaise maîtrise des exploitations 

minières, et des besoins de terres agricoles. Par l’utilisation massive du bois comme combustible de 

cuisson, les femmes y contribuent d’une certaine manière.  

Par ailleurs, l’impact du changement climatique pèse lourd sur les femmes malgaches et ces dernières 

se trouvent surtout vulnérabilisées sur le plan économique et social, sans pour autant épargner les 

hommes, compte tenu de la division traditionnelle du travail (baisse de la productivité des terres, 

tarissement des cours d’eau, bouleversement des activités économiques, problèmes de santé dans les 

communautés avec le poids des soins aux malades sur les femmes, etc.).  

Du reste, le bouleversement des conditions climatiques associées aux perturbations des précipitations 

et des températures habituelles devrait entraîner pour l’agriculture des changements de types de cul-

ture et/ou de modes de culture adoptés dans les stratégies d’adaptation au changement climatique. 

 

 

3.1.4 Hydrographie 
Du fait son contexte physique, notamment climatique, morphologique et lithologique, 

Madagascar dispose des ressources en eau considérables mais mal reparties sur l’ensemble du 

territoire : eaux pluviales, eaux de surface et eaux souterraines. Le régime hydrologique est 

essentiellement en fonction du régime pluviométrique qui est très irrégulier. Madagascar possède 

un grand nombre de fleuves et rivières (environ 3000 km) qui se jettent soit dans l’Océan Indien 

soit dans le Canal de Mozambique.  

 

3.1.4.1 Hydrographie du Parc National  Nosy Hara 

Les rivières principales sont : Ambararata au Nord et Andranofanjava au Sud. Les rivières 

secondaires sont : Mananara, Sandrampiagna, Analalava, Andranojoby, Fararano, Boriravina et 

Antsimangeny. 

 

3.1.4.2 Hydrographie du Parc National  Montagne d’Ambre 

Le relevé cartographique des rivières de la Montagne est extrêmement typique. Il s'agit d'un réseau 

étoile d'une netteté parfaite et d'une grande régularité. Tout l'ensemble du réseau est issu de la 

plateforme supérieure de la Montagne, d'où descendent 25 rivières importantes, sans compter leurs 

petits affluents non plus que les ruisseaux semi-permanents et les vallées torrentielles. 

Les rivières sortant du massif de Montagne d’Ambre se partanget en quatre groupes géographiques. 

— Rivières de l'Ouest: Mangara, 28 km; Sandrampiana, 30 km; Andranofanjava, 40 km; 

Ampanangana, 29 km; Ambatobe, 30 km; Antsiroby, 35 km; Sahinana, 18 km (tributaires du Canal 

de Mozambique). 
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— Rivières du Nord : Andranomena, 16 km; Ambararatra, 23 km; Vinany, 28 km; Riv. des Tortues, 

8 km; Riv. des Makis, 35 km; Riv. de la Main, 26 km; Riv. des Caïmans, 14 km (tributaires du Canal 

de Mozambique et du Cul de sac Gallois). 

— Rivières de l'Est : Sakaramy, 28 km; Bésokatra, 40 km; Sandrambato, 22 km; Sankazo, 36 km; 

Andranotsiamalona, 25 km; Saharaina, 50 km (tributaires de l'océan Indien). 

— Rivières du Sud : Antsakoabé, 38 km; Antsalahy, 25 km; Riv. de Marovato, 14 km; Beanamalo, 

15 km (tributaires du Rodo). — Andranomandevy, Andranomena, Ankivanja, Tsimalahy, Antsaha 

(tributaires du Canal de Mozambique). 

 

3.1.4.3 Hydrographie du Parc National  Lokobe 

Le réseau hydrographique relativement dense est constitué de 12 cours d’eau permanents : 

Antsahavary, Andranomainty, Andranonakomba, Andranotsinomigny, 

Andranonakarana,Andrevarevabe, Sangambahiany, Andranomanintsy, Andranobe, Antasaka, 

Besahogno et Bemangaoko, mais ils sont pour la plupart de faible calibre et de longueur très modeste, 

ce qui explique la prépondérance de leur caractère saisonnier. Les plus importants d’entre eux 

prennent source au Nord et se jettent généralement dans la partie marine du Parc en empruntant des 

vallées encaissées. 

Quand on observe les images satellites, on peut trouver sur la zone d’étude plusieurs lignes de crête 

et talweg. Ces lignes permettent d’observer le bassin versant et le sens de l’écoulement des eaux de 

pluie.

 

3.1.4.4 Hydrographie du Parc  National Ankarafantsika 

Figure 20: Crètes et talwegs dans les zones de concession de Lokobe 
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La Région Boeny est largement drainée par un réseau hydrographique particulièrement dense qui 

met à sa disposition un capital d’eau considérable, susceptible de dynamiser les activités 

économiques et sociales (transport fluvial et maritime, alimentation en eau, pêche, agriculture, 

énergie hydroélectrique). 

Les principaux grands fleuves sont Betsiboka, Mahavavy et  Mahajamba qui se terminent  par  des 

deltas d'une importance capitale pour la biodiversité et l’économie.

 

 

3.1.4.5 Hydrographie des Parcs Mantadia-Analamazaotra 

PN Mantadia 

Le réseau hydrographique de l’ensemble de la sous-région est dense. Il comprend des marais 

et des cours d'eau du bassin de la rivière de Sahatandra dont les principaux affluents sont les rivières 

Vohitra et Sahasarotra traversent la partie Est du PNM. Ces deux rivières se ramifient en donnant 

les rivières Ranomena et Sahamadio. Les rivières Sahatany et Sahanody traversent la partie 

Nord-ouest du PN. 

 

Figure 21: Réseaux hydrographiques de la Région Boeny 
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PN Analamazaotra 

Le parc est caractérisé par la rivière d’Analamazaotra. Elle est aussi fameuse par la source 

d’Ambatomandondona (au Nord-Ouest) qui alimente en eau la population de la Commune Rurale 

d’Andasibe et au Nord, dans sa limite, la rivière de Sahatandra. 

 

3.1.4.6 Hydrographie du Parc  National Andringitra 

Le système hydrographique est très élaboré et prend naissance dans le massif. Les plus importants 

cours d’eau sont le Zomandao (affluent du Mangoky), Menarahaka, Iatara (affluent de Manampatra) 

et Rienana. 

Les  cours  d'eau  permanents  (Mananantanana,  Manambolo,  Marofihitra,  Vohidahy 

essentiellement) sont encaissés de 10 à 20 m (de plus en plus d'amont en aval) dans des alluvions 

anciennes. Celles-ci garnissent généralement l'intérieur des méandres et sont souvent très érodées 

et corrodées par des petits vallons ouverts sur les rivières. Leur extension est limitée aux abords 

immédiats du cours actuel qui est donc fixé depuis longtemps 

Le cours de la Manantanana traverse la cuvette du SE au NW sur 30 km environ, en ligne droite. 

La longueur effective de son cours est de près de 65 km par suite de la présence de nombreux 

méandres engendrés par des seuils ralentissant l'écoulement des eaux En amont du seuil de "Iaritsena" 

(barre de granite andringitréen) la pente est très faible et les méandres très nombreux. De même pour 

les petites rivières affluentes. En aval de ce seuil, la pente est plus forte et les méandres sont, 

corrélativement, moins nombreux et à grande rayon de courbure ; ceci jusqu'au seuil de 

Betorabato (lames de granite andringitréen, filons pegmatitiques de quartz), véritable niveau de 

base actuel pour tous les cours d'eau de la plaine. 

 

3.1.5 Géologie 

Madagascar peut être schématiquement divisé en deux zones principales : 

 Les zones de formations sédimentaires situées principalement dans les régions 

occidentales, qui s’étendent environ sur un tiers de l’île, et 

 La zone de complexe « précambrien » constituée de roches ignées et métamorphiques, 

qui couvre deux tiers environ de Madagascar et en particulier les hauts plateaux centraux 
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Source : M. Raunet, 1997 in educmad, janvier 2016 

3.1.5.1 Géologie du Parc Nosy Hara 

La géologie du Parc Nosy Hara est caractérisée par des formations sédimentaires (Jurassique 

inférieur ou Lias, Jurassique, Crétacé), des formations volcaniques du tertiaire et quaternaire, 

et des dépôts de sédiments récents. Certains ilots sont caractérisés par des roches karstiques 

appelées Tsingy. 

 

3.1.5.2 Géologie du Parc Montagne d’Ambre 

La Montagne d'Ambre est une formation récente, Tertiaire-Quaternaire, de roches volcaniques qui a 

surgi dans une puissante formation crétacée formant le Nord de l'île. Les épanchements volcaniques 

ont recouvert en partie cette formation. 

Figure 22: Carte géologique de Madagascar 
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Le socle est caractérisé par d'épaissies coulées de basalte correspondant au paroxysme du Crétacé. Ce 

basalte apparaît fréquemment, soit dans des gorges comme la Gorge aux Pigeons à l'Est 

d'Ambahivahibe, soit dans le lit même d'une rivière, comme dans un affluent de l'Ambararatra. 

On peut avoir une assez bonne notion de la constitution géologique du massif d'Ambre en étudiant le 

lit de la rivière des Makis. Celle-ci part du Puy d'Ambre à environ 1 200 m et franchît successivement 

la cascade des Roussettes de 30 m de chute à l'altitude 1 100; puis une deuxième cascade de 15 m au 

niveau 900, la petite cascade; enfin, après quelques kilomètres, la grande cascade de 75 m au niveau 

650 m. Le lit de cette rivière avec ses trois cascades est donc une excellente coupe Nord-Sud de la 

montagne entre les niveaux 1 200 et 600 m. 

3.1.5.3 Géologie du Parc Lokobe 

Dans son ensemble, l’île de Nosy Be est d’origine volcanique. L’île comprend quatre grands 

ensembles géologiques selon leur position géographique : 

 Au Nord, les affleurements liasiques de grès et de schistes couvrant la presqu’île de 

Befotaka 

 A l’Est, les basaltes anciens du crétacé (brèches basaltiques) 

 Au Sud Est, les complexes intrusifs de granite et de syénite (Lokobe et Nosy Komba) 

recoupant les couches liasiques 

 A l’Ouest, les formations volcaniques quaternaires comprenant les basaltes divers, des 

roches pyroclastiques et localement des rhyolites (Nosy Sakatia) 

 

 3.1.5.4 Géologie du Parc Ankarafantsika 

En matière de géologie, la région est réputée par l’immense gisement de fer et de magnétite de Soalala ; 

des roches calcaires et du gypse du côté de Boanamary et la cimenterie d’Amboanio. Des souffres 

sont également présents à Marovoay et Ambato Boeny (coté est) et des gravelles à Mahajanga. 

D’autres produits peuvent être également valorisés comme les ammonites, le septariat à Marovoay et 

la célestite pierre à destination ornementale dans le village de Sankoany dans la commune rurale de 

Katsepy. Le Parc Ankarafantsika se trouve sur une couche sédimentaire du Crétacé-Tertiaire. 

 

3.1.5.5 Géologie du Parc Andringitra 

Formé au Précambrien, le massif d’Andringitra est constitué essentiellement de granite, de syénite à 

pyroxène ou de granite syénitique 
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Le massif syénitique, situé à une quarantaine de kilomètres au sud d’Ambalavao est globalement 

orienté NNO-SSE, il se différencie bien dans le paysage grâce à son altitude plus élevée et à son 

aspect nettement ruiniforme. Le pic Boby (2685 m), deuxième sommet de Madagascar, appartient à 

ce massif. Les granites « andringitréens » n’appartiennent pas au massif syénitique de l’Andringitra. 

Les granites andringitréens ; ce sont des granites stratoïdes qui portent mal leur nom car ils 

n’appartiennent pas au massif de l’Andringitra. Les migmatites encaissantes sont de nature calco-

alcalines. Ces granites roses ou gris à faciès homogène (on notera la présence de quelques faciès 

porphyroïdes) sont des roches intrusives (contact entre les lames de granite et les migmatites 

encaissantes toujours franc, absence de faciès de transition), suggère une mise en place syntectonique 

lors d’un épisode de chevauchement amenant la série du Vohibory sur les formations du Graphite. 

On observe que ces granites se sont mis en place dans la série du Graphite immédiatement en dessous 

de la série du Vohibory. Ils se présentent soit en lames presque horizontales granitiques de la région 

de Fianarantsoa ou en lames plus pentées à l’origine des dômes dans la région d’Ambalavao. 

La bordure orientale est une gouttière topographique granitique, avec interstratification de gneiss et 

de migmatites, qui domine de plus de 400 m le bas pays forestier oriental. 

 

3.2 Milieu humain 

3.2.1 Aspect socio-démographique 

La population totale de Madagascar a été établie en 2018 à 25 674 196 lors du recensement 

général de 2018, dont 12 658 945 hommes et 13 015 251 femmes. Le taux d’accroissement reste 

élevé à raison de 3% l’an.  

Tableau 17: Population des Districts des AP concernées par le Projet 

Commune (AP) Population 

Ambalavao (Andringitra) 43 231 

Moramanga (Analamazaotra-Mantadia) 57 084 

Marovoay (Ankarafantsika) 39 290 

Antsiranana II (Montagne d’Ambre, Nosy Hara) 129 320 

Nosy-Be (Lokobe) 50 251 

Source : INSTAT RGPH-3 

 

Tableau  - Effectif de la population dans les régions concernées par le projet (Source : RGPH3 INSTAT) 

Tableau 18: Effectif de population des Régions concernées par le Projet 

Région (AP) 
Effectif Poids 

démog

Rapport 

de 

Pourcent

age de 

Densité 

(Hab. Homme Femme Ensemble 
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raphiq

ue 

masculi

nité 

femmes /Km²) 

Amoron’i 

Mania (ADG) 

412 492 424 624 837 116 3,3 97 50,7 50,8 

Alaotra 

Mangoro 

(ADB) 

622 913 627 018 1 249 931 4,9 99 50,2 44,9 

 

Diana 

(MDA,NSH, 

LKB) 

432 977 456 985 889 962 3,5 95 51,3 44,5 

 

Boeny 

(AKF) 

456 039 473 273 929 312 3,6 96 50,9 29,7 

 

Source : INSTAT RGPH-3 

La population est jeunes avec un âge moyen de 22,4 ans et un âge médian de 18,0 ans. 48,5% de la 

population est âgée de moins de 18 ans. 

 

3.2.2 Aspect lié au genre et aux groupes vulnérables 

Aperçu sur le genre 

Au sein de la société, les hommes ont le statut de chef de famille, le père, à qui sont voués autorité, 

contrôle et pouvoir de décision, y compris sur l’héritage familial et qui « jouit d’un traitement spécial 

avec une plus grande permissivité » . Quant aux femmes, elles sont les premières responsables de la 

reproduction de la force productive de la maisonnée, et ont en charge des travaux domestiques et de 

l’entretien de la famille, qu’elles mènent en parallèle avec leurs tâches productives (BAD, profil genre 

pays).  

Un ménage sur cinq est dirigé par une femme et les femmes chefs de ménages sont plus nombreuses 

en milieu urbain qu’en milieu rural. Cette situation peut être plus marquée dans la région nord de 

l’île où la culture tend à autonomiser les jeunes filles très tôt.  

Sur le plan de la gouvernance, la participation des femmes est faible dans les instances de décision 

tant dans le secteur public que privé, ainsi que dans le secteur de développement (projets, pro-

grammes). Cette faible participation résulte des différentes considérations accordées aux femmes 

dans différents domaines de la société, et de la lenteur des changements en faveur de l’égalité femmes-

hommes, les besoins et les préoccupations des femmes étant mal identifiés et insuffisamment pris en 

compte.  

Par ailleurs, au niveau des activités productives, le secteur agricole souffre de différents problèmes et 

peine à « nourrir » suffisamment la population. Quoique l’agriculture occupe respectivement 77% 

des hommes et 73% des femmes en emploi, ces dernières y subissent davantage les séquelles des 

traditions, encore vivaces en milieu rural, engendrant des obstacles à leur pleine participation dans 

l’économie agricole (BAD, profil genre pays).  

Aucune catégorie de femme n’est épargnée par les violences basées sur le genre, elon l’ENSOMD 

2012-2013 cité par la BAD. Selon cette étude, i) trois femmes de 15-49 ans sur dix ont déclaré avoir 

subi au moins un des quatre types de violence (psychologique, sexuelle, économique, physique), ii) 
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la prévalence la plus élevée touche les régions de Melaky (53%), Vatovavy Fitovinany (43%) et Me-

nabe (42%), et iii) les violences sexuelles concernent 14% des jeunes filles de 15 à 19 ans.  

Dès leur jeune âge, les filles restent les premières survivantes de VBG, en particulier celles des abus 

sexuels d’enfants. Ces cas sont souvent banalisés et passent inaperçus dans plusieurs régions, l’entrée 

précoce en vie sexuelle active étant diluée dans les pratiques locales qui la légitiment. D’ailleurs, le 

glissement vers l’Exploitation Sexuelle des Enfants à visée Commerciale (ESEC) et le Tourisme 

Sexuel Impliquant des Enfants (TSIE) est rapide, et présent, à des niveaux alarmants, dans les villes 

touristiques et minières ainsi que la capitale. Ils touchent majoritairement des filles, quoique la 

présence des garçons commence à être visible ces dernières années. 

Ainsi, les activités prévues dans le cadre du PRCPB devraient tenir compte de ces données, afin de 

ne pas renforcer les inégalités de genre, et contribuer à la l’accentuation des VBG et du tourisme 

sexuel. 

Autres groupes vulnérables : 

Les femmes chefs de ménages, les orphelins, les handicapés, les pauvres et les personnes âgées 

figurent parmi les personnes vulnérables. Ces personnes ne subissent pas tellement de 

marginalisation dans la majorité de sociétés rurales malagasy. Mais elles n’ont pas la capacité 

physique pour exercer de dures activités. Les données du dernier recensement sur ces aspects ont 

fait l’objet de vives critiques de la part de la société civile qui estime que les données sont sous-

estimées. Les Politiques intégrées de Sauvegarde de la BAD prêtent une attention particulière à 

ces groupes vulnérables. Une démarche vers l’autonomisation des femmes et des handicapés est 

à considérer. 

 

3.2.3 Pauvreté 

Le ratio de pauvreté matérielle est estimé à 71,5 % (soit 18 358 866 individus). Cette pauvreté est 

surtout un phénomène rural dans la mesure où 83,4 % de la population en milieu rural sont pauvres 

contre 21,8% en milieu urbain. Elle affecte de la même manière la population des deux sexes. 

Si l’on étudie la pauvreté non-monétaire de la population en prenant en considération des indicateurs 

sur les conditions de vie, l’éducation et la santé, alors 74,2 % de la population sont privés du tiers de 

ces indicateurs.1 

3.2.4 Education 

                                                 

1 

     Type 1 : Plainte proprement dite : Il s’agit de l’expression d'une insatisfaction par rapport au 

non-respect de ce qui a été convenu ou à une injustice : entre autres la conformité des services 

fournis, le processus de mise en œuvre. Cela peut correspondre aussi au signalement de la 

culpabilité d'autrui par rapport au non-respect de droit humain ou à une injustice 

 

    Type 2 : Réclamation ou demande d’information : C’est une demande pour obtenir quelque chose 

auquel on estime avoir droit, que ce soit une information ou un bien, d’après les accords (contrat ou 

convention sociale de gestion) ou les mesures de sauvegardes convenues. 
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Le taux de scolarisation du sexe masculin est moindre que chez le sexe féminin que ce soit en 

primaire (respectivement de 66,4% et 68,6%) ou en secondaire (27,1% et 29,4%). Cette situation 

est vérifiée en milieu rural et en milieu urbain. L’indice de Parité entre sexe (IPS) est en faveur 

du sexe féminin. Les filles restent plus longtemps à l’école que les garçons. On peut s’attendre à 

une meilleure autonomisation des femmes dans l’avenir. 

En ce qui concerne l’alphabétisation, le taux s’élève à 71,6 % en 2012.5 D’après l’ENSOMD, ce 

taux a connu une augmentation car il se trouvait à 64,5% en 2010. En 2018, le taux atteint 76,7%.  

3.2.5 Emploi 

Madagascar connaît un taux de chômage faible. Encore, selon les données existantes (des 

données qui ne sont pas vraiment récentes), en 2012, le taux de chômage a connu une baisse de 

deux points par rapport à 2010, il est de l’ordre de 1,7% de la population active du pays.  

Sept personnes sur dix sont occupés selon le RGPH3 de 2018. 

La BAD estime à 498 000 individus, la cohorte annuelle des nouveaux entrants sur le marché du 

travail, rendant compte des défis à relever pour la création d’emplois notamment pour les jeunes et 

les femmes. Le taux de chômage, selon la définition de l’OIT (cité par la BAD, Profil genre pays), 

est faible (3,6% en 2014)  mais touche les femmes plus que les hommes, et davantage les jeunes, dans 

la mesure où six personnes en chômage sur dix sont des femmes, la moitié des femmes en chômage 

étant jeunes.  

 

3.2.6 Santé 

L’insécurité alimentaire et la mortalité maternelle constituent les deux des principaux défis 

de Madagascar dans le domaine de la santé. L’insécurité alimentaire parce que 75 % de la 

population n’ont pas accès au niveau minimal d’apport calorique. La mortalité maternelle, car 

pour 100 000 naissances vivantes il y a 478 décès de la mère ; cette mortalité est fortement 

corrélée à la prévalence des grossesses précoces. En outre, selon l’OMS, dans Global Health 

Observatory ‘GHO’, en 2008, la mortalité infantile reste un autre grand défi à Madagascar. 

D’après les résumés des statistiques de l’OMS de 2015, le nombre de morts néonatals était de 

15.000 et la mortalité infantile de 28.000, correspondant à un taux de 35,2 pour mille. Au total, 

38.000 enfants en dessous de 5 ans sont décédés cette même année. 

Les enfants meurent de causes qui peuvent être prévenues : pneumonie (21 pour cent), paludisme 

(20 pour cent) et diarrhée (17 pour cent). En outre, 26 pour cent des décès d’enfants surviennent 

au cours du premier mois de leur vie en raison des complications néonatales.7 

Le système sanitaire à Madagascar présente une grande marge d’amélioration. Entre autres, les 

régions rurales reculées souffrent d’un grand problème d’accès aux soins. Bon nombre de 

femmes et d’enfants vivent sans services sociaux de base. Certains enfants ne reçoivent même 

pas les vaccinations de routine, contre la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose. Les soins 

                                                 

    Type 3 : Suggestion ou expression d’un avis : Il s’agit de l’expression d’une proposition d’idée 

pour améliorer les activités du projet, ou l’émission d’un retour sur une expérience. Contrairement 

aux types 1 et 2, le plaignant ne soulève pas un conflit spécifique. Néanmoins, ces expressions sont 

très utiles pour les parties prenantes du projet, pour l’UGP en particulier, afin de s’apercevoir de la 

satisfaction des bénéficiaires et des opportunités d’amélioration. 
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médicaux coûtent cher par rapport au revenu moyen des Malgaches. Et le taux de professionnels 

médicaux qualifiés est très faible, en particulier dans les zones rurales. D’après les statistiques 

des Nations Unies de 2012, Madagascar ne compte que 0,1 médecin pour 1000 personnes. La 

même année, plus de 200 centres de santé ont fermé leurs portes en raison du manque de 

personnel. 

A propos du Coronavirus : 

Madagascar n’échappe pas à la pandémie du covid 19. Le deuxième Pic s’est passé au mi-avril 

2021. Depuis cette période, le nombre des nouveaux cas diminue graduellement. Le nombre de 

décès a aussi tendance à diminuer depuis le début du mois de mai 2021. A la date du 10 décembre 

2022, le nombre de cas s’élève à 67 488 et il y eut 1 413 décès. Le nombre de vaccinés au moins 

une fois est de 1 944 151, soit 7% de la population. Les acteurs dans le secteur tourisme faisaient 

partie de ces personnes prioritaires pour la vaccination. La crise sanitaire provoquée par cette 

pandémie a beaucoup affecté l’économie. Le tourisme fait partie des secteurs les plus affectés à 

cause de la fermeture des frontière et l’interdiction de voyager dans certaines Régions.

 
Source : John Hopkins University 

3.2.7 Malnutrition 

En ce qui concerne la malnutrition, Madagascar constitue le quatrième pays ayant le plus haut 

taux de malnutrition chronique dans le monde. La malnutrition touche près de la moitié de tous 

les enfants de moins de cinq ans. Dans les zones côtières, la malnutrition infantile fait rage comme 

dans presque toutes les zones rurales. Elle pose un problème grave de santé publique, car elle 

contribue à des risques accrus de décès, en particulier chez les jeunes enfants. Selon les données 

de l'enquête démographique et de santé (DHS 2003/2004), près de la moitié de tous les enfants 

souffrent d'un retard de croissance et 45% souffrent de malnutrition. En 2015, une évaluation 

conjointe faite par le Ministère de l'Agriculture, la FAO et le PAM, dans huit zones sujettes aux 

catastrophes, a trouvé 1,9 million de personnes en situation d’insécurité alimentaire. Plus de la 

moitié d'entre elles se trouvent dans les régions du Sud semi-arides. 665.000 personnes ont 

essuyé gravement l'insécurité alimentaire, notamment dans les régions méridionales profondes 

comme l'Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana. 8 En termes de quantité, 76% de la population 

souffrent d’une carence alimentaire. Il existe de fortes variations régionales, avec des taux allant 

Figure 23: Evolution des nouveaux cas de coronavirus à Madagascar 
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de 89,7% (Atsimo Atsinanana) à 63,4% (Atsimo Andrefana). Les disparités socio-économiques 

s’avèrent également très importantes. Les personnes vivant dans les ménages les plus défavorisés 

se trouvent les plus exposées au manque d’aliments. Du point de vue de la qualité, plus de quatre 

Malagasy sur cinq (84%) consomment des aliments de faible qualité (riz, féculents, etc.). Ce 

phénomène touche toutes les couches sociales, mais comme pour la quantité, les catégories 

socio-économiques les plus défavorisées en souffrent le plus. Ainsi, on peut retenir de cette 

analyse que les carences quantitative et qualitative touchent une très large part de la population 

malgache, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Il s’agit d’une situation structurelle, 

car les données des enquêtes antérieures (2005 et 2010 en l’occurrence) aboutissent à la même 

conclusion préoccupante.9 La cartographie ci-après relate la distribution spatiale de la 

malnutrition. 

 

Source : INSTAT/ENSOMD 2012-2013 

Figure 24: Cartographie de la malnutrition (apport énergetique 2133 

par tête par jour) 
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3.2.8 Transport 

Routes : 

En 2010, Madagascar comptait environ 7617 km de routes bitumées. Environ 85% des routes de 

l'île ne sont pas goudronnées. La plupart des routes représentant 74% du réseau total sont en 

mauvais état. Ce mauvais état des routes est principalement dû à des conditions climatiques, les 

topographies difficiles, le manque d'entretien et de financement limité (SWIOFish2, 2016). 

Les routes dans les zones prioritaires du Projet RCPB varient dans leur qualité et accessibilité. 

Les routes nationales 4 et 6 menant respectivement à Ankarafantsika et à Antsiranana ont subi 

des dégradations importantes après le passage des dépressions tropicales en 2017 (Enawoo). La 

dernière portion de 233 kilomètres se trouve dans un état lamentable sur la RN 6. La route 

nationale 2 reliant Antananarivo et Toamasina desserve Andasibe- Mantadia. Cette route est en 

assez bon état. La route nationale 7 qui relie Toliara avec Antananarivo desservant Andringitra 

et Isalo est bitumée mais jalonnée par des nids de poule.  

Ports et transport maritime : 

Les Ports et le transport ferroviaire sont les deux principaux modes de transport dans la zone 

côtière. Les ports jouent un rôle important pour faire face aux difficultés de Madagascar en 

transport intérieur. L’île dispose 6 ports internationaux : Toamasina, Mahajanga, Antsiranana, 

Nosy-Be, Toliara et Ehoala. En plus, elle a 12 ports de navigation côtière : Vohemara, 

Maroantsetra, Mananjary, Manakara, Taolagnaro, Morombe, Morondava, Maintirano, Port 

Louis, Antsohihy, Sambava et Antalaha. Les ports les plus importants, en termes de fret et 

le commerce, sont Toamasina et Mahajanga. Toamasina est très important, car il est relié à 

Antananarivo par le chemin de fer et la RN2. Il est également un point important pour les 

exportations et les importations. Mahajanga fournit des services de transbordement. L'activité 

cependant a été contrainte par des cyclones, ainsi que la diminution de la profondeur de 

l'eau suite au dépôt de sédiments dans l’embouchure de Batsiboka. Les ports à Madagascar 

étaient en grande partie gérés par l’État. Mais des contrats de concession avec des privés ont été 

mis en place pour attirer les investissements et la modernisation. 

Une entreprise industrielle de construction navale se trouve à Antsiranana. Il s’agit de la Société 

d’Études de Construction et de Réparation Navale (SECREN). Cette société se spécialise dans 

tous les types de construction, la réparation de navires et bateaux de différents types avec bois, 

fibre de verre, de plastique ou coques métalliques. Elle accueille les chalutiers de crevettes pour 

leur carénage. L'entreprise construit des bateaux de pêche, des chalutiers, des remorqueurs, de 

catamarans, des bateaux côtiers, des skiffs et des barges. Ils existent aussi d'autres chantiers et 

ateliers navals. Ces ateliers bien de taille modeste, peuvent construire des bateaux en bois et en 

polymère de polyester ou en acier. Les chantiers navals artisanaux sont communs dans les 

villages côtiers proches des forêts, où des pirogues monoxyles et goélettes (dhows) sont 

construites. 

Les AP de Nosy Hara et de Lokobe sont de type marin-côtier et des infrastructures portuaires 

légères sont prévues dans le cadre du projet. 

Transport aérien : 
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Madagascar dispose de 58 terrains d’aviation avec des pistes goudronnées ou non. La société 

Ravinala Airport gère les Aéroports d’Ivato (Antananarivo) de Fascène (Nosy Be). Ces deux 

aéroports bénéficient actuellement d’un projet d’extension et d’amélioration des services. La 

société ADEMA SA assure la gestion des 10 aéroports principaux en l’occurrence Antsiranana, 

Mahajanga, Toliara, Toamasina, Fianarantsoa, Sainte-Marie, et Taolagnaro. 

Des installations aéroportuaires sont prévues dans les investissements du PRCPB. 

3.3 Economie 

3.3.1 Economie nationale 

L'économie de Madagascar dépend fortement de l’exportation des produits, du secteur primaire, 

tels que les crevettes, la vanille, le café, le girofle et le litchi. Ce secteur représente 27% du PIB 

et 20% des exportations de Madagascar. Le secteur secondaire représente 14% du PIB et 50% 

des exportations. Il englobe l'industrie alimentaire, le bois et ses dérivés, les textiles et l'industrie 

des métaux. Le secteur des services avec 51% du PIB comprend le transport, le commerce, la 

santé, les communications et le tourisme. Le Plan Stratégique 2019-2023 constitue la vision du 

développement à moyen terme prônée par le Président de la République à travers son Initiative pour 

l’Émergence de Madagascar (IEM). Cette vision a été traduite en un programme économique sous le 

nom de Plan Emergence Madagascar (PEM). Le projet est aligné sur le Plan Emergence Madagascar 

(PEM) notamment le socle environnement, Madagascar une Ile verte. Il s’appuie notamment sur les 

priorités suivantes du PEM : i) préserver les ressources naturelles et l’environnement ; et ii) s’adapter 

et atténuer les effets des changements climatiques.  

Dans sa priorité 25, le PEM  prévoit de promouvoir l’exploitation et la valorisation durable des 

espaces touristiques, de valoriser le patrimoine de biodiversité et de la culture Malagasy. 

3.3.2 Agriculture 

L'agriculture constitue le principal secteur contribuant à 27% du PIB, 70% de l'emploi et 20% 

des exportations totales. La population dépend principalement de l'agriculture à petite échelle 

pour leur subsistance. Parmi les 3 millions d'hectares de terres cultivées, moins de 2 millions 

d'hectares le sont en permanence et seulement 484.000 ha irriguées. Les pâturages dédiés à 

l'élevage du bétail couvrent quelque 300.000 km². L'agriculture traditionnelle représente entre 

30% - 60% de la production totale. 86% des ménages cultivent le riz ; ce qui représente 37% des 

revenus de trésorerie de l'agriculture. Les petites entreprises produisent moins de 10% du revenu 

des ménages le long de la côte. La dépendance excessive sur les ressources naturelles constitue 

un problème dans la zone côtière. Les principaux produits agricoles englobent le paddy, le 

manioc, le maïs et les haricots pour les cultures vivrières ; le café, le girofle, le litchi, la vanille, 

le pois du Cap et le cacao pour les produits d'exportation ; la canne à sucre et le coton pour les 

cultures industrielles. L’agriculture et l’élevage peuvent constituer des activités supplémentaires 

pour la population côtière. Il y a lieu d’améliorer les pratiques et favoriser les espèces à cycle 

court pour intéresser les pêcheurs. 

 

3.3.3 Tourisme 

Le Tourisme contribue à environ 3,7% du PIB. Ce secteur constitue la deuxième source de 

devises du pays.  
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Le nombre de visites dans les parcs est directement proportionnel aux nombres de visiteurs 

étrangers à Madagascar. Avec un taux de 7/10, la biodiversité de Madagascar est la principale 

motivation des touristes étrangers.  

 

Figure  - Touristes et visites des parcs 

 
 

Un emploi dans le secteur est créé en moyenne par dix touristes. Le secteur du tourisme génère 

des revenus sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur. Néanmoins, les retombées sur les 

populations locales ne sont que de l’ordre de 5% des dépenses des touristes. La création 

d’infrastructures hôtelières sur place va améliorer cette situation. Il procure des emplois et 

ouvre des marchés pour les produits agricoles, les produits de la pêche, l’artisanat et d’autres 

services. L’écotourisme procure un double avantage pour la communauté du littoral surtout 

s’ils se sentent impliqués. Outre qu’il génère de revenu, l’écotourisme les ferait prendre 

conscience davantage de l’importance de la protection de l’environnement. 

Ce secteur confronte actuellement un certain nombre de défi. En voici quelques uns : 

1. L'insécurité : Madagascar est confronté à des problèmes d'insécurité tels que les vols, les 

agressions et les kidnappings. Cela peut affecter la perception des touristes sur la sécurité 

de l'île et les décourager de visiter le pays. Les zones rurales peuvent également être 

confrontées à des problèmes de banditisme, ce qui peut limiter l'exploration de certaines 

zones touristiques. 

2. Les infrastructures insuffisantes : Madagascar manque d'infrastructures touristiques de 

qualité, ce qui peut limiter l'accès à certains sites touristiques. Les routes peuvent être 
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impraticables ou dangereuses, les transports publics peuvent être limités, les logements 

peuvent être de mauvaise qualité et les services sanitaires peuvent être insuffisants. Cela 

peut décourager les touristes de visiter le pays et limiter le potentiel de développement du 

tourisme. 

3. La pauvreté : La pauvreté peut causer des tensions et des situations de stress pour les 

touristes, en particulier dans les zones urbaines. Cela peut affecter l'expérience touristique 

et dissuader les touristes de visiter certaines zones. 

4. Le manque de marketing et de promotion : Madagascar est une destination relativement 

méconnue, en partie en raison du manque de campagnes de marketing et de promotion 

pour attirer les touristes. Cela peut limiter le nombre de visiteurs potentiels et entraver le 

développement du secteur du tourisme. 

5. Les problèmes environnementaux : Madagascar est confronté à des problèmes 

environnementaux tels que la déforestation, la pollution et le changement climatique. 

Cela peut affecter la qualité des sites touristiques et limiter le potentiel de développement 

du tourisme. Les touristes peuvent également être préoccupés par les impacts 

environnementaux des activités touristiques et les entreprises touristiques doivent veiller 

à minimiser leur impact sur l'environnement. 

6. Le manque de formation et de professionnalisation dans le secteur du tourisme : Les 

professionnels du tourisme malgache peuvent manquer de formation et de 

professionnalisation, ce qui peut affecter la qualité des services proposés aux visiteurs. 

Cela peut également limiter le potentiel de développement du secteur du tourisme en 

raison d'un manque de compétences et de connaissances nécessaires pour fournir des 

services touristiques de qualité. 

7. La réglementation insuffisante : la réglementation du secteur du tourisme à Madagascar 

peut être insuffisante, ce qui peut affecter la qualité des services touristiques proposés. 

Par exemple, le manque de réglementation peut entraîner une concurrence déloyale entre 

les entreprises touristiques, des pratiques commerciales trompeuses ou une exploitation 

des travailleurs. Cela peut également limiter le potentiel de développement du secteur du 

tourisme en raison d'un manque de confiance des touristes dans les entreprises 

touristiques locales. 

Le tourisme sexuel est un problème dans de nombreux pays du monde, y compris Madagascar. 

Bien que cela puisse être difficile à quantifier, il est malheureusement présent sur l'île. Les 

touristes sexuels sont souvent à la recherche d'enfants et de jeunes vulnérables pour des relations 

sexuelles. Cela a des effets dévastateurs sur les enfants et les communautés locales. En outre, 

cela nuit gravement à l'image de la destination touristique, ce qui peut dissuader les touristes 

respectueux des lois de visiter Madagascar. 

Heureusement, les autorités malgaches prennent des mesures pour lutter contre le tourisme 

sexuel et protéger les enfants et les communautés locales. Des ONG travaillent également pour 

sensibiliser le public et les voyageurs sur les effets néfastes du tourisme sexuel et encourager un 

tourisme respectueux des droits de l'homme et de la dignité humaine. Il est important que les 

touristes soient conscients de ce problème et évitent toute activité qui pourrait contribuer à 

l'exploitation sexuelle des enfants et des jeunes vulnérables. 
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3.3.4 Mines 

Madagascar dispose de ressources minérales considérables dispersées à travers le pays. L’Île en 

possède plusieurs variétés, à la fois dans le socle cristallin qui couvre 75% du territoire et dans 

les couches sédimentaires. Quelques 2.300 opérateurs sont actuellement actifs dans le pays, la 

création d'emplois directs et stables pour environ 100.000 travailleurs permanents et jusqu'à un 

demi-million d'emplois saisonniers. De nombreux gisements ont été identifiés il y a longtemps 

et les réserves restent encore importantes. Malgré cette richesse minérale considérable, la 

production minière ne joue qu'un rôle mineur dans l'économie. Les industries extractives 

contribuent à seulement 3% du PIB et 1% des exportations, en partie à cause du trafic d’or et de 

pierres précieuses en dehors de Madagascar. 
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4 CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  
 

4.1 Cadre politique applicable 

Le Projet RCPB sera appelé, au cours de sa mise en œuvre, à respecter et promouvoir les 

orientations de politiques nationales et multisectorielles fondamentales. Ces politiques sont 

présentées ci-dessous afin que la planification, l’évaluation et la réalisation des sous-projets 

prévus se réalisent dans le cadre de la prise en compte des politiques dont les principales sont les 

suivantes : 

4.1.1 Vision sur l’environnement 

« Une gestion durable des ressources naturelles ». Telle est la vision 10 annoncée par Madagascar. Pour la 

réalisation de cette vision, le PRCPB contribue directement sur certains axes stratégiques : 

Promotion de l’économie verte et bleue : Nous voulons faire de la biodiversité Malagasy, un moteur de 

croissance et ainsi répondre à la complexe question de l’industrialisation verte et du développement durable. 

4.1.2 Politique nationale de l’environnement 

La Charte de l’Environnement actualisée (Loi n°2015-003) est la Loi-cadre énonçant les règles et principes 

fondamentaux pour la gestion de l’Environnement à Madagascar. Aussi, elle définit les principes et le cadre 

général pour les acteurs environnementaux et les acteurs de développement, des principes et des 

orientations stratégiques de la politique nationale de l’environnement. 

L’article 5 de ladite Loi stipule précisément que l’environnement constitue une préoccupation prioritaire 

de l’Etat. La gestion de l’environnement, notamment la protection, la conservation, la valorisation, la 

restauration et le respect de l’Environnement sont d’un intérêt général. A cet effet, l’État s’engage à 

développer et à allouer les ressources nécessaires pour assurer la gestion efficace de l’environnement et la 

mise en œuvre effective de la politique environnementale. 

Ladite Loi stipule également de la bonne gouvernance environnementale ainsi que des procédures d’étude 

d’impact pour les actions à mettre en œuvre et des sanctions en cas d’infraction. Ainsi, la stratégie 

d’approche pour la mise en œuvre des actions environnementales est basée sur trois principales 

composantes : 

 Le développement socio-économique 

 La gestion durable de l’environnement 

 La bonne gouvernance environnementale 

4.1.3 Politique nationale de la population pour le développement 

économique et social 

Madagascar a adopté en 1990 sa politique nationale de population pour le développement 

économique et social. Cette politique est mise en œuvre sous la forme du Programme National 

de Population (PNP) mis sur pied en 1997. Les objectifs du PNP sont de maîtriser la croissance 

de la population, d’assurer l’accès des populations urbaines et rurales aux services sociaux de 

base, d’assurer la protection des groupes vulnérables, de favoriser la participation 
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communautaire et le dialogue social, de lutter contre la pauvreté et de promouvoir la capacité de 

mobiliser les ressources pour assurer la pérennisation des actions de développement. 

4.1.4 Politique foncière 2015-2030 

A travers sa nouvelle politique foncière 2015-2030, Madagascar a pour vision : une gestion 

foncière concertée et transparente, une planification inclusive de l’usage des espaces, et un accès 

équitable et sécurisé à la terre pour tous, hommes et femmes, permettent un développement 

socio- économique durable porté par la population, ouvert aux investissements, et ancré dans les 

dynamiques locales. Dans ce cadre, l’objectif général c’est de « faire du foncier un levier de 

développement grâce à la sécurisation de la diversité des droits, à une gestion foncière concertée, 

et à la conciliation des besoins actuels et futurs en terre ». 

Par rapport à cette politique, les orientations et axes stratégiques fixés sont : 

- Sécuriser les droits dans leur diversité ; 

- Gérer et planifier de façon concertée les usages du foncier ; 

- Faciliter l’accès et la valorisation du foncier urbain et rural ; 

- Améliorer et mettre en synergie la décentralisation et la déconcentration de la gestion 

foncière ; 

- S’engager sur la transparence et la redevabilité. 

4.1.5 Politique nationale de santé et environnement 

La Politique Nationale de Santé et Environnement a pour objectif d’instaurer des mesures 

appropriées, afin de réduire la morbidité et la mortalité liées à la dégradation de l’environnement, 

en préservant davantage l’écosystème. 

Cette politique s’articule autour de six (6) orientations stratégiques : 

 Coordination, suivi et évaluation de toutes les actions conjointes en santé et 

environnement en conformément à la Déclaration de Libreville sur la santé et 

l’environnement ; 

 Intégration ou actualisation des politiques nationales sectorielles, du programme et des 

projets de développement à chaque niveau par rapport à la Déclaration de Libreville sur 

la Santé et l’Environnement ; 

 Renforcement des capacités de prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et 

de la préservation de l’environnement ; 

 Gestion des connaissances et des publications périodiques des recherches en santé et 

environnement et développement des IEC/CCC au niveau de la population ; 

 Renforcement des systèmes de surveillance sanitaire et environnementale ; 

 Allocation des ressources budgétaires en faveur des programmes intersectoriels de Santé 

et Environnement 

4.1.6 Politique nationale sur la riposte aux IST et au VIH SIDA 

dans le monde du travail 
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La Politique a pour but de prévenir et réduire l’impact négatif du VIH sur le monde du travail à 

Madagascar, et dont parmi les objectifs spécifiques, sont énoncés (1) l’implication davantage du 

monde du travail à s’engager davantage dans l’élimination du VIH et du sida, (2) le changement 

des comportements et l’accroissement de l’utilisation des moyens préventifs, à destination des 

travailleurs, de leurs familles et des communautés environnantes, y compris la promotion du 

dépistage volontaire. 

Les dispositions prises pour la mise en œuvre de la politique s’articulent autour de trois 

orientations stratégiques, dont notamment : (1) la promotion des droits et protection des 

travailleurs affectés par le VIH et le sida (2) le renforcement de l’engagement des décideurs et 

des partenaires sociaux du monde du travail, et (3) la promotion de l’accès universel des 

travailleurs aux informations et à tous les moyens et services de prévention, de soutien et de prise 

en charge des IST, du VIH et du Sida. 

4.1.7 Politique nationale pour le développement du tourisme 

Madagascar ambitionne pour devenir en 2020, une destination mondialement reconnue pour sa 

gestion durable et l’exceptionnelle richesse de son patrimoine naturel, culturel et humain, « Ile 

Trésor ». Pour y parvenir, le tourisme se doit d’être un levier efficace et durable de 

développement économique, social et environnemental, avec comme objectif spécifique de 

500.000 visiteurs en 2019. 

Pour ce faire, les actions prioritaires se portent sur : 

 L’amélioration de l'accessibilité de la Destination Madagascar et de ses zones touristiques 

prioritaires ; 

 Plus grande visibilité de la destination au niveau national et international ; 

 La gestion durable effective de la destination ; 

 La facilitation des investissements hôteliers et touristiques ; 

 La compétitivité accrue des services hôteliers et des prestations touristiques. 

Il semble nécessaire d’établir des nouveaux objectifs pour les années à venir tenant en compte 

des conséquences de la pandémie du covid-19. 

4.1.8 Lettre politique sur les mises en concession écotouristiques 

dans les aires protégées de Madagascar 

Selon cette lettre politique : 

 Le Gouvernement promouvra un produit écotouristique haut de gamme, à densité très 

réduite, dans les aires protégées de Madagascar ; 

 Les Ministères chargés de l’Environnement et du Tourisme et l’Economic Development 

Board of Madagascar (EDBM) seront les signataires de contrat de concession dans les 

Aires Protégées, avec le gestionnaire des Aires Protégées et l’opérateur privé, ce pour les 

sites sous la juridiction du Code des Aires Protégées (COAP). 

 Les investissements et travaux se feront dans le périmètre défini comme de « zone de 

service » par le COAP. 
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La présente lettre politique aborde plusieurs objectifs liés à la stratégie nationale de promotion 

du tourisme, à savoir : 

 Faire de Madagascar une destination écotouristique mondialement reconnue 

 Créer un environnement favorable au développement de l’écotourisme à Madagascar 

 Stimuler les investissements par le secteur privé dans les Aires Protégées pour augmenter 

les visites et les revenus de celles-ci 

 Promouvoir les investissements dans les infrastructures et les services d’hébergement 

de haute qualité, à densité réduite et respectueux de l’environnement 

 Garantir l’implication continue des communautés environnantes et s’assurer qu’elles 

bénéficient des retombées économiques de tels investissements écotouristiques. 

4.1.9 Politique nationale de lutte contre le changement climatique 

et adaptation 

La politique nationale de lutte contre le changement climatique (PNLCC) s’inscrit dans le cadre de 

la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique et du 

Protocole de Kyoto auxquels Madagascar a adhéré respectivement en 1998 et en 2003 et tient compte 

des différentes politiques existantes. Le but est de gérer efficacement le changement climatique de 

manière à ce que les effets néfastes qu’il a sur les différents secteurs et dans divers domaines soient 

réduits au minimum. 

Pour faire face au Changement Climatique, Madagascar a comme vision de disposer de toutes les 

capacités requises favorables au développement durable du pays 

Les objectifs de cette politique sont : (i) Promouvoir des mesures nationales appropriées pour réduire 

le degré de vulnérabilité du pays face au Changement Climatique et les émissions de Gaz à Effet de 

serre, (ii) Développer des comportements contribuant à la lutte contre le Changement Climatique à 

tous les niveaux. 

Les axes stratégiques de cette politique sont : (i) le renforcement des actions d’adaptation au 

changement climatique tenant en compte des besoins réels du pays ; (ii) la mise en œuvre des actions 

d’atténuation au profit du développement du pays ; (iii) l’intégration du changement climatique à tous 

les niveaux : responsabilisation des différentes parties à tous les niveaux dans la lutte contre le 

changement climatique ; renforcement de l’intégration des enjeux du changement climatique dans les 

différents secteurs ; amplification de l’Information, l’Education et la Communication sur le 

changement climatique.(iv) le développement des d’instruments de financements pérennes ; et (v) la 

promotion de la recherche, le développement et transfert de technologies et la gestion adaptive 

Tous les documents soumis au niveau international par Madagascar sur le changement climatique 

(Plan d’Adaptation, CNDP) mentionnent l’approche de l’adaptation basée sur la biodiversité. On peut 

y lire « Les actions d’adaptation doivent contribuer à l’amélioration de la résilience des populations 

et de la biodiversité, en offrant des ressources durables pour les populations locales et des habitats 

pour les espèces de faune et de flore et ainsi donc évitant de mettre en danger la biodiversité ». 

 

Le PRCPB répond à cette stratégie. 

 

4.1.10 Le Plan d’Actions pour la Biodiversité de Madagascar 

2015-2025 

Il s’appuie notamment sur les priorités suivantes du PEM : i) préserver les ressources naturelles et 

l’environnement ; et ii) s’adapter et atténuer les effets des changements climatiques. Le Plan 



 102 

d’Actions pour la Biodiversité de Madagascar 2015-2025 constitue le cadre d’intervention des actions 

visant la préservation de la biodiversité à Madagascar. Les ressources générées par le tourisme 

serviront à renforcer les actions de protection et de lutte contre la destruction des ressources naturelles 

(feux de brousse, extension de l’agriculture à l’intérieur des réserves naturelles, lutte contre les coupes 

d’arbres, le braconnage, etc.). Cela contribuera d’une part, à augmenter la résilience de la biodiversité 

face aux changements climatiques à travers une surveillance renforcée, et d’autre part, à favoriser le 

développement du secteur privé et la création d’emplois formels. 

4.2 Cadre juridique  

4.2.1 Textes de base sur la gestion environnementale et sociale 

 Loi 2015-003 portant Charte de l’environnement malagasy actualisée à Madagascar, en 

référence aux dispositions de cette loi, la définition de l’environnement inclut déjà le « 

social ». Cette loi a abrogé les dispositions des lois 90.033, 97.012 et 2004/015. 

 La Charte de l’Environnement soumet tout projet d’investissement public ou privé 

susceptible de porter atteinte à l’environnement à une étude d’impact, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 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 

(MECIE). Ce Décret fixe les règles et procédures applicable en la matière et précise la 

nature, les attributions respectives et le degré d'autorité des institutions ou organismes 

habilites à cet effet : le Ministère chargé de l’environnement a délégué à l’Office National 

pour l’Environnement (O.N.E) l’instruction des dossiers d’évaluation environnementale. 

 Arrêté interministériel n°4355/97 du 13/05/1997 portant définition et délimitation des 

Zones sensibles. Cet Arrêté énonce tous les types de zones sensibles.  

 Arrêté 6830/2001 sur la participation du public. Cet Arrêté fixe les modalités et les 

procédures de participation du public dans une démarche d’évaluation environnementale. 

 Décret n°2008 - 600 relatif à la création et à l’organisation de l’Office National de 

l’Environnement dont les principales missions sont : (i) la prévention des risques 

environnementaux dans les investissements publics et privés et lutte contre les pollutions ; 

(ii) la gestion du système d'informations environnementales, du suivi et de l'évaluation 

de l'état de l'environnement pour appuyer l'évaluation environnementale et pour une 

meilleure prise de décision à tous les niveaux et (iii) la labellisation et certification 

environnementale 

 Décret n° 2020-206 du 19 juin 2020 fixant les attributions du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable ainsi que l’organisation générale de son 

Ministère. 

 Décret n° 2003-170 du 04 Avril 2007 portant abrogation du décret n° 2003-170 du 04 

Mars 2003 sur la réglementation de l’importation et de l’utilisation des Substances 

Appauvrissant la couche d’ozone ; et réglementant l’importation, la vente, la revente et 

l’utilisation des fluides frigorigènes, des appareils ou équipements frigorifiques et des 

halons portant réglementation de l’importation et de l’utilisation des substances 
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appauvrissant la couche d’ozone. Les substances réglementées ainsi que les produits 

pouvant contenir des substances réglementées figurent aux annexes I, II, III, et VI du 

décret exécutif n° 13-110 du 17 mars 2013. Ainsi, l’importation et l’exportation des 

produits contenant des substances réglementées sont interdits. 

4.2.2 Textes sur l’évaluation environnementale 

En vertu de l’article 13 de la nouvelle loi portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, 

« tous les projets d’investissements publics ou privés, qu’ils soient soumis ou non à autorisation 

ou à approbation d’une autorité administrative, ou qu’ils soient susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement, doivent faire l’objet d’une étude d’impact ». 

D’une façon générale, selon ce Décret MECIE cité précédemment, après un tri préliminaire, les 

études environnementales requises peuvent être classées, sur la base du descriptif succinct du 

projet et de son milieu d’implantation, comme suit : 

Etude d’impact environnemental et Social complète (EIES) : l’instruction des dossiers y afférents 

revient à l’O.N.E. 

Programme d’engagement environnemental (PREE) : l’instruction des dossiers y afférents 

revient au Ministère de tutelle d’activité considérée. 

Aucune étude requise 

L’étude d’impact environnemental est une obligation qui s’applique à des projets susceptibles 

d’engendrer des effets importants, alors que le programme d’engagement environnemental vise 

les projets susceptibles d’avoir des effets plus circonscrits. 

Le décret MECIE établit les étapes du processus d’EIES, les attributions des institutions 

publiques, les devoirs du promoteur, les mécanismes d’évaluation de l’étude par un Comité 

Technique, les étapes d’enquête et d’audiences publiques, la délivrance du permis et de ses 

conditions d’exécution de même que les règles régissant le suivi de ces dernières. Il fait de même 

pour le processus PREE, quoique ce dernier a des caractéristiques administratives beaucoup plus 

simples. 

L’annexe 1 du MECIE désigne diverses catégories de projets qui doivent faire l’objet d’une EIES 

complète. À titre d’exemple, des projets répondant aux critères suivants le sont : les travaux 

pouvant affecter les zones sensibles, les technologies pouvant avoir des effets dommageables sur 

l’environnement, les activités d’exploitation minière de type mécanisé, les traitements physiques 

ou chimiques sur le site de l’exploitation de ressources naturelles, etc. 

Les activités qui sont obligatoirement assujetties à un PREE sont définies à l’annexe 2 du MECIE. 

À titre d’exemple, les types de projets suivants doivent faire l’objet d’un PREE : tout projet 

d'entretien périodique de route revêtue de plus de 20 km, toute industrie en phase d'exploitation, 

tout projet de création de parcs et réserves d’envergure communale et privée, tout aménagement 

hôtelier d’une capacité d'hébergement comprise entre 50 et 120 chambres et tout aménagement 

récréotouristique d’une surface comprise entre 2 et 20 ha, etc. Dans tous les cas, il est tenu 

compte de la nature technique, de l’ampleur desdits projets ainsi que la sensibilité du milieu 

d’implantation. L’Office National de l’Environnement (ONE) est le seul habilité à établir ou à 

valider un examen environnemental préalable (screening) sur la base du descriptif succinct du 

projet et de son milieu d’implantation. 

En application de l’Article 14 de la Charte et des dispositions du décret MECIE, l’Arrêté 

interministériel n°6830/2001 du 28 juin 2001 fixe les modalités et les procédures de participation 
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du public à l’évaluation environnementale. Cet arrêté préconise l’information du public concerné 

par le projet sur l’existence du projet et recueillir ses avis à ce propos soit par consultation sur 

place des documents, soit par enquête publique, soit par audience publique et comporte une phase 

d’information sur le projet et une phase de consultation durant laquelle il est procédé au recueil 

des avis du public concerné par le projet. 

4.2.3 Texte sur les zones sensibles 

L’Arrêté 4355/97 portant définition et délimitation des zones sensibles s’inscrit dans le cadre de 

l’application du décret MECIE relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec 

l’Environnement : 

 Récifs coralliens 

 Mangroves 

 Îlots 

 Forêts tropicales 

 Zones sujettes à érosion 

 Zones arides ou semi-arides sujettes à désertification 

 Zones marécageuses 

 Zones de conservation naturelle 

 Périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines ; 

 Sites paléontologiques, archéologiques, historiques ainsi que leur périmètre de 

protection. 

Aux fins de l’application de l’Arrêté n° 4355/97, l’ONE a entrepris la cartographie des zones 

sensibles de Madagascar. À ce jour, les zones cartographiées comprennent les sites 

archéologiques, les marécages, les forêts, les aires protégées, les zones arides et les périmètres 

de protection. 

4.2.4 Code des aires protégées 

La loi 2015-005 portant refonte du Code de gestion des aires protégées a institué le Système des 

Aires Protégées de Madagascar (ou SAPM) qui forme un ensemble structuré et cohérent de 

toutes les aires protégées sans distinction, y compris les aires protégées privées agréées et les 

aires protégées communautaires. 

Certaines mesures particulières devront alors être prises. Toutefois, il est à noter que le noyau dur 

ne sera pas affecté par le Projet RCPB. Ce projet, concerne uniquement les zones dédiées à la 

mise en concession, qui se trouvent dans la zone tampon de l’aire protégée. 

D’une manière générale, sont interdits sur toute l'étendue d'un Parc national donné l'abattage, la 

chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes, sauf pour des raisons 

scientifiques ou pour des besoins d'aménagement ou d'ordre public, sous le contrôle et la 

direction du gestionnaire de l'aire protégée considérée. 

4.2.5 Conventions internationales ratifiées 

Madagascar s’est engagé dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de sa 

biodiversité en ratifiant plusieurs conventions/accords internationaux. Pour cette ratification, 
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Madagascar à intégrer ceux-ci dans sa législation nationale. Parmi les plus importantes 

conventions ratifiées par l’État malgache et potentiellement liée au projet, il y a : 

 La Convention de Rio sur la diversité biologique (CDB) – 1992, ratifié en 1995 : 

Conservation de la diversité biologique, en considération de l'originalité de la diversité 

biologique de Madagascar ; diversité qui risque de disparaître en raison des feux 

de végétation, des défrichements et de l'exploitation abusive des forêts naturelles. 

Mesures de conservation reposant sur la gestion d’une quarantaine d’aires protégées. 

 Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale - 1992, ratifié 

en 1999 : Protection de zone humide nationale à inclure dans la liste des zones humides 

d'importance internationale. À ce jour, 10 sites malgaches sont inscrits sur cette liste. 

L’inscription d’un site sur la liste engage le gouvernement à prendre les mesures 

nécessaires pour garantir le maintien de ses caractéristiques écologiques. Les zones 

humides inscrites sur la Liste acquièrent un nouveau statut : elles sont reconnues comme 

ayant une valeur importante non seulement pour le pays ou les pays où elles sont situées, 

mais aussi pour l’humanité tout entière. 

 Convention cadre sur les Changements Climatiques, New York – 1994, ratifié en 1995 : 

Stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, pour éviter 

l’apparition de changements climatiques à des niveaux susceptibles de nuire au 

développement économique. Deux grandes stratégies ont été établies par la Convention 

dans cette lutte contre les changements climatiques : 

o Stratégie d’Atténuation : réduction d’émission de gaz à effet de serre 

o Stratégie d’Adaptation : réduction des effets néfastes du changement climatique 

 Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification - 1997, ratifié en 

1997 : Lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse dans les pays 

gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique. 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (CITES) - 1973, ratifié en 1975 : Veiller à ce que le commerce 

international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace la survie des 

espèces. 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

(CMS) - 1979, ratifié en 2007 vise à protéger les espèces animales migratrices 

(populations animales terrestres et/ou aquatiques qui franchissent cycliquement et de 

façon prévisible une ou plusieurs limites de juridictions nationales). 

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux 

et de leur élimination- 1992, ratifié en 1999 : Vise à réduire la circulation des déchets 

dangereux entre les pays. 

 Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et le développement de 

l’environnement marin et côtier de la région de l’Afrique de l'Est - 1985, ratifié en 1998 : 

Cette convention constitue le cadre privilégié pour les actions de coopération 

internationale relatives à la mer en Afrique de l’Est. 
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 Convention de Rotterdam (PIC) - 1998, ratifié en 2003 qui encourage le partage des 

responsabilités et la coopération entre les pays signataires dans le domaine du commerce 

international de certains produits chimiques très dangereux dont notamment certains 

pesticides. 

 Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone - 1985, ratifié en 1995 : 

Accroître la coopération internationale en vue de limiter les risques que les activités 

humaines pouvaient faire courir à la couche d'ozone. 

 Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique et d’Eurasie (AEWA) 

- 1995, ratifié en 2007 : Conservation et une gestion coordonnée des oiseaux d’eau 

migrateurs dans l’ensemble de leur aire de migration. 

 

4.2.6 Textes sectoriels 

4.2.6.1 Textes sur le tourisme 

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

Cette loi fixe les règles qui sont de nature à favoriser le développement intégré, ordonné, durable 

et harmonieux du tourisme, aussi bien dans le cadre de l’aménagement du territoire que dans 

celui de la sauvegarde de l’environnement. 

Loi n° 2001/05 du 11 février 2003 portant « Code de gestion des aires protégées » 

La loi définit les aires protégées (RNI, PN et RN), les zones qui les entourent (Zone de protection 

et zone périphérique) et leur vocation (Conservation, protection de l’écosystème, recherche, mise 

en valeur du patrimoine naturel et culturel, éducation, récréation des citoyens, promotion de 

l’écotourisme et contribution au développement économique et social durable) 

Décret n° 96-1293 du 30 décembre 1996 relatif à la création et à la gestion des zones 

d’intérêt touristique 

La loi 95 – 017 portant code du tourisme définit les zones d'intérêt touristique comme des 

étendues de terrains délimitées destinées à l'implantation des entreprises touristiques. Les 

Réserves Foncières Touristiques (RFT) sont créées afin de faciliter et d'accélérer l'accès des 

investisseurs à des biens fonciers sur lesquels leurs droits sont garantis par l'État (décret 96 – 

1293). 

4.2.6.2 Texte sur l’eau 

Soucieuse des contaminations possibles des ressources y afférentes, la Loi n°98 029 du 19 

décembre 1998 portant Code de l’Eau stipule des mesures générales à respecter en vue de leur 

préservation. Elle édicte aussi la non-gratuité de l’Eau. 

Elle définit également le contrôle et la surveillance que l’Etat doit assurer en matière de gestion 

des ressources en Eau. 

Selon le Code de l’Eau, tous les plans d’eau appartiennent à l’Etat (ou à ses démembrements) 

4.2.6.3 Textes sur les routes et pistes 
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Seule la Directive ARCRN (Aménagements routiers compatibles avec les ressources 

naturelles) est pertinente pour cette étude. Elle donne des lignes directrices générales afin 

d’assurer que les travaux routiers restent en symbiose avec la durabilité écologique. 

 

4.2.6.4 Hygiène, sécurité et environnement, 

La Loi n°94-027 du 18.11.94 portant Code de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement du 

travail édicte dans son article 2 « qu’il est prescrit à tout employeur, tel que défini dans le Code 

du Travail, de fournir les équipements et les habillements adéquats pour protéger collectivement 

et individuellement la vie, la santé des travailleurs contre tous risques inhérents au poste de travail 

» et l’article 3 mentionne que « les travailleurs doivent se soumettre à l’ensemble de mesures 

d’hygiène et de sécurité exigées ». 

Concernant la protection contre certains risques liés au travail, la même Loi stipule dans son 

article 11 que « l’employeur est tenu d’informer et de former les travailleurs sur les mesures de 

sécurité et de santé liées au poste de travail » 

4.2.6.5 Transport aérien et aviation civile 

Le secteur de l’aviation civile est régi à un ensemble de textes réglementaires qui se meublent 

d’année en année. Dans le cadre de ce PRCPB, les deux textes ci-après s’appliquent : 

 Loi N° 2015 - 006 du 13 août 2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile ; Il est 

stipulé par la Loi que l’Autorité de l’aviation civile est chargée de veiller au maintien des 

normes de sécurité et de sûreté, de veiller aux intérêts des usagers et à la protection de 

l’environnement, de s’assurer du respect des obligations internationales en matière 

d'aviation civile contractées par l’Etat ; et notamment, à ce titre, de prêter son concours 

pour atteindre le plus haut degré réalisable d’uniformité dans les règlements, les normes, 

les procédures et l’organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes 

et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité 

facilite et améliore la navigation aérienne. 

 Décret N°2008-190 portant réglementation de la Navigation Aérienne. C’est le document 

de base qui donne les principes et les énoncés de base d’a circulation aérienne tels que 

les terminologies et définitions, les types, les services de la circulation aérienne et les 

services d’alerte, les règles de l’air et de vols, et les communications aéronautiques. 

4.2.6.6 Autres textes 

Loi n°96-025 du 10 septembre 1996 relative à la gestion locale sécurisée des Ressources Naturelles 

Renouvelables 

La gestion de certaines de ces ressources naturelles renouvelables comprises dans les limites de leur 

terroir peut être confiée à la communauté de base. Ce sont celles relevant du domaine de l’État ou des 

Collectivités territoriales : les forêts, la faune et la flore sauvages aquatiques et terrestres, l’eau et les 

territoires de parcours. La communauté de base est constituée par tout groupement volontaire 

d’individus unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. Elle est dotée de la 

personnalité morale et fonctionne comme une ONG selon les réglementations en vigueur. La 

procédure de transfert de gestion et de l’agrément passe par la demande de transfert de gestion, la 
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médiation environnementale et l’agrément et du contrat de gestion par l’autorité compétente. 

L’agrément confère à la communauté de base bénéficiaire pendant la période indiquée dans l’acte, la 

gestion de l’accès, de la conservation, de l’exploitation et de la valorisation des ressources objet du 

transfert de gestion sous réserve du respect des prescriptions et des règles d’exploitation définies dans 

le contrat de gestion. 

Loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière 

Par forêt, au sens de la présente loi, on entend toutes surfaces couvertes d’arbres ou de végétation 

ligneuse, toutes surfaces occupées par les arbres et les buissons situés sur les berges des cours d’eau 

et lacs et sur des terrains érodés ; tous terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont des produits 

forestiers. Toute forêt soumise au régime forestier est régie par les règles de protection, de gestion et 

d’exploitation définies par la présente loi. 

Loi n° 99-022 du 30 juillet 1999 portant Code Minier 

Tous les gîtes de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins 

du Territoire National sont propriétés de l’État. Les Communes sont responsables de la gestion et de 

la surveillance administrative des activités de carrières et de mines menées à l’intérieur de leur 

circonscription respective. Concernant la protection de l’environnement, toute personne physique ou 

morale, qui exerce des activités minières, a l’obligation de prendre les mesures de protection 

nécessaires pour minimiser et réparer tout dommage pouvant résulter des travaux conduits dans le 

cadre de son activité. L’autorisation d’ouverture de carrière par la commune est subordonnée à 

l’approbation d’un plan de mesures de protection environnementale. Le titulaire est tenu d’exploiter 

au mieux les gisements et de se conformer aux mesures générales ou particulières pouvant être 

ordonnées pour une meilleure utilisation des ressources. 

Ce code minier est complété par l’arrêté interministériel n°12032/2000 sur la réglementation du 

secteur minier en matière de protection de l’environnement et le décret n° 2000-170 du 15 Mars 2000 

fixant les conditions d'application du code minier, modifié par décret n°2006-910 du 19 décembre 

2006. 

Loi n°99-021 du 09 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles 

La présente loi définit le cadre général de la politique de gestion rationnelle et de contrôle des 

pollutions industrielles, énumère les mesures qui peuvent ainsi être prises, détermine les procédures 

à suivre et prévoit les sanctions administratives ou pénales selon les conditions dans lesquelles les 

faits dommageables se sont produits (troubles de voisinages et nuisances, gestion des pollutions 

atmosphériques, gestion des déchets solides, gestion des effluents liquides). Tout exploitant industriel 

a l’obligation de sauvegarder l’environnement par une production plus propre et une réduction, 

valorisation, traitement et élimination de ses déchets. 

Loi n°99-023 du 30 juillet 1999 réglementant la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre 

privée pour des travaux d’intérêt général 

Les dispositions sont applicables à l’étude, à la réalisation de tous les ouvrages de bâtiments ou 

d’infrastructures dont l’investissement et l’exploitation sont liés. Le Maître d’ouvrage assure la 
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faisabilité et l’opportunité de l’opération envisagée, détermine la localisation, définir le programme 

et arrêter l’enveloppe financière. 

Le Maître d’ouvrage Délégué est tenu envers le Maître d’ouvrage de la bonne exécution des 

attributions dont il a été chargé. Le Maître d’ouvrage peut recourir à l’intervention du conducteur 

d’opération. Au Maître d’œuvre de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes 

du programme et de s’assurer du respect des études qu’il a effectuées. 

Loi n° 2008-14 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’état, des collectivités décentralisées et 

des personnes morales du droit public. 

Le PRCPB ne prévoit pas de dépossession pour utilité publique. Néanmoins une provision est 

constituée dans le budget au cas où des réclamations et plaintes peuvent survenir. 

Loi n° 2014-18 du 14 août 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et les 

fonctionnements des collectivités territoriales décentralisées ainsi que celles de la gestion de leurs 

propres affaires. 

La mise en place des SLC - Structure Locale de Concertation – est favorable à l’engagement et la 

motivation des parties prenantes locales dans les actions de développement. PRCPB gagnera à 

considérer cette structure dans son plan d’engagement des parties prenantes. 

L’ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection et la conservation 

du patrimoine national. 

Cette loi définit les différents types de patrimoines sur lesquels l’ordonnance est applicable ; ainsi 

que la démarche pour l’inscription, le classement ou le déclassement d’un patrimoine dans la liste des 

patrimoines nationaux. Le Décret n° 83-111 du 6 novembre 1982 fixe les modalités d’application de 

l’ordonnance 82-029. Ce décret définit entre autres la mise en place de commission de protection des 

biens du patrimoine au niveau central et au niveau décentralisé. PRCPB doit tenir en compte de ces 

dispositions dans le cas d’une découverte fortuite de patrimoine culturel. 

 

Le Décret 2003-1095 du 20 novembre 2003, Portant ratification du Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique. 

Ce texte marque la ratification par Madagascar du Protocole de Cartagena. Le décret 2012-833 du 

29 novembre 2012 définie la mise en place, le fonctionnement et attributions des divers organes de 

la biosécurité à Madagascar. PRCPB tiendra en compte de ces références pour éviter les risques 

biotechnologiques. 

 

Plan d’Action National Genre et Développement (PANAGED) actualisée en 2015 ; (vii) la Stratégie 

nationale de lutte contre les VBG…. 

L’identification des femmes chef de famille, qui constituent 17% des ménages dans les régions nord 

de l’île, et qui sont considérés comme particulièrement vulnérables, serait à prendre en compte dans 

la création d’emploi pendant la phase d’exploitation des concessions.  

 

4.2.7. Textes relatifs à la gestion foncière et l’expropriation pour cause d’utilité publique 

4.2.7 4.2.7 Droit foncier de Madagascar  
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4.2.7.1 Droit coutumier malgache 

Dans la pratique, le système foncier traditionnel est beaucoup plus utilisé que la législation écrite 

à Madagascar. En effet, le droit coutumier côtoie ainsi de près le droit étatique, notamment en 

milieu rural. Ce système est basé sur la légitimité des propriétaires et non sur l’existence d’actes 

de propriété conformes aux règles étatiques. Ainsi, dans plusieurs communes rurales, aucune 

immatriculation de terrain domanial ne peut se faire sans le consentement du fokonolona, qui est 

la communauté de base. Les tentatives d’immatriculation des terrains sans passer par les 

collectivités territoriales décentralisées, mais surtout le fokonolona, risquent de ne pas aboutir. 

Plus on s’éloigne des grandes villes malgaches moins le foncier fait l’objet d’une immatriculation 

auprès du service du domaine. D’où la faible part des immatriculations dans le cadre du foncier : 

10 % seulement des terres sont immatriculées. 

Le droit de propriété coutumier persiste pour diverses raisons. Quelques-unes parmi les plus 

importantes : 

 la procédure d’immatriculation est longue, près de 15 ans, et complexe, 24 étapes 

différentes et plusieurs intervenants issus de multiples institutions ; 

 le coût d’une immatriculation reste élevé pour des populations rurales (environ 600 000 

ariary), ainsi que pour l’administration foncière elle-même (coût par ha du cadastre est 

proche de 140 000 ariary) ; 

 la méconnaissance des procédures d’immatriculation foncières par les populations 

rurales ; 

 la non-nécessité d’une immatriculation stricte pour assurer le droit de propriété 

(faible pression anthropique sur le foncier rural). 

Chaque famille ou lignage connaît les limites de ses parcelles sans avoir recours à des documents 

officiels. Dans le Sud malgache, chaque parcelle a même un nom qui permet de les identifier. Le fait 

de se tromper de nom de parcelle peut être un facteur qui permet de connaître les propriétaires 

traditionnels des terrains. La délimitation traditionnelle est ainsi balisée par les connaissances de 

chaque famille de ces terres et en cas de conflit par l’intervention des voisins directs qui connaissent 

leur délimitation. 

 

4.2.7.2 Droit foncier moderne 

Le dispositif juridique en vigueur gouvernant les enjeux fonciers à Madagascar est régi par les textes 

qui suivent : 

 Loi N°2017-046 fixant le régime juridique de l’immatriculation et de la propriété 

foncière titrée 
Cette loi vise à améliorer le système mis en place par l’immatriculation foncière et aboutissant au 

statut de propriété foncière titrée tout en renforçant les acquis bénéfiques apportés par le précédent 

régime. Elle a pour objet de déterminer : 

 la gestion des propriétés titrées ; 

 les procédures d’immatriculation des immeubles ; 

 la procédure de reconstitution des documents fonciers notamment ceux perdus, 

inexploitables, détériorés, détruits ou déchirés ; 

 la procédure de régularisation des terrains à statuts obsolètes ; 

 les responsabilités relatives à l’exercice des fonctions des Agents des Services fonciers ; 

 les pénalités diverses en matière foncière ; 

 le régime de l’abus de droit de propriété. 

Elle a également pour objet de garantir aux titulaires l’opposabilité aux tiers des droits réels qu’ils 

possèdent sur les immeubles soumis au régime foncier de l’immatriculation. 
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Le régime juridique de l'immatriculation et de la propriété foncière titrée s'applique aux fonds de terre 

de toute nature, bâtis ou non bâtis. Sont également inscrites sur le livre foncier les mutations et 

constitutions des droits sur ces immeubles (article 3). selon l’article 41 de la loi, en cas d’expropriation 

pour cause d’utilité publique, les titulaires de droits réels inscrits ne peuvent exercer ces droits que 

sur l’indemnité d’expropriation conformément aux dispositions des lois et règlements en la matière. 

L’inscription de la décision prononçant définitivement l’expropriation conformément aux 

dispositions des lois précitées purge d’office l’immeuble de tous les droits réels inscrits. 

Les opérations d’immatriculation collective peuvent être initiées soit par l’État, soit sur demande 

d’une Collectivité Territoriale Décentralisée ou par une association (article 50). La demande est 

adressée aux Services fonciers locaux et doit mentionner la description des limites de la zone à 

immatriculer et la détermination approximative de sa superficie. Les opérations d’immatriculation 

collective sont ouvertes par arrêté du représentant de l’État au niveau de la région ou du Ministre 

chargé du foncier si la zone à immatriculer englobe deux ou plusieurs régions. 

Au vu d’une expédition du jugement du Tribunal Terrier Ambulant revêtue de la mention «pour 

immatriculation », le Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière procède à l’établissement 

immédiat des titres fonciers (article 62). 

 

 Loi N°2006-031 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée 
Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée est défini par l’article premier de cette 

loi comme celui qui s'applique aux terrains qui ne sont ni immatriculés, ni cadastrés, et dont 

l'occupation est constatée par une procédure définie par la présente Loi. 

Il est est applicable à l'ensemble des terrains, urbains comme ruraux : 

 faisant l'objet d'une occupation mais qui ne sont pas encore immatriculés au registre 

foncier ; 

 ne faisant partie ni du domaine public ni du domaine privé de l'État ou d'une Collectivité 

Décentralisée ; 

 non situés sur une zone soumise à un statut particulier ; 

 appropriés selon les coutumes et les usages du moment et du lieu. 

Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ne s'applique pas aux terrains qui n'ont 

jamais fait l'objet ni d'une première occupation ni d'une première appropriation lesquels demeurent 

rattachés au domaine privé de l'État. Aucune Collectivité Décentralisée ne peut faire valoir une 

quelconque présomption de domanialité sur la propriété foncière privée non titrée. 

Le Plan Local d'Occupation Foncière (PLOF) est un outil d'information cartographique de base : (i) 

délimitant chaque statut de terres avec un identifiant spécifique ; (ii) précisant les parcelles 

susceptibles de relever de la compétence du service administratif de la Collectivité décentralisée de 

base ; et (iii) permettant de suivre l'évolution des situations domaniales et foncières des parcelles 

situées sur le territoire de la Collectivité Décentralisée de base. 

Toute personne de nationalité malgache est libre d’acquérir ou de louer un bien immobilier à 

Madagascar. La loi distingue le régime de la propriété privée non titrée (certificat foncier) et le 

régime de la propriété privée titrée (titre foncier). Un ressortissant étranger ne peut acquérir des 

biens immobiliers que par bail à long terme d'une durée maximale de 99 ans renouvelable. Les 

personnes morales de droit malgache placées sous le contrôle d'étrangers sont autorisées à 

acquérir des biens immobiliers sous certaines conditions. L’acquisition ne peut être réalisée que 

sur des terres enregistrées sous le nom de particuliers et des terres relevant du domaine privé de 

l’État. 
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 Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’État ou les 

collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières 
Elle règle les conditions d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable de 

propriétés immobilières par l’État ou les collectivités publiques secondaires et les conditions de 

récupération des plus-values acquises par les immeubles ruraux ou urbains à la suite de tous travaux 

d’aménagement ou d’équipement exécutés par la puissance publique ou avec son concours. 

Selon l’article 2, l’expropriation d’immeubles, en tout ou partie ou de droits immobiliers ne peut être 

prononcée que par autorité de justice, et qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité 

publique intervenue dans les formes et conditions prescrites par la présente ordonnance. 

Le droit d’expropriation résulte pour la puissance publique ou pour tout établissement public ou 

reconnu d’utilité publique, société ou particulier à qui elle délègue ses droits, d’un décret en conseil 

des Ministres déclarant d’utilité publique les opérations ou travaux à entreprendre. 

La loi énonce toute la procédure d’expropriation, de l’enquête administrative au paiement des 

indemnités de compensation, en passant par les voies de recours juridiques et les règlements à 

l’amiable. 

Pour faciliter la mise en œuvre de la loi, le décret d’application N° 63-030 du 16 janvier 1963 a été 

pris pour les autorités. 

 

 Ordonnance n° 74-022 définissant les orientations du régime foncier et précisant les 

conditions générales d'exécution des travaux d'aménagement foncier en milieu rural 
La présente ordonnance a pour but de définir les orientations du régime foncier et de préciser les 

conditions générales d’exécution des travaux d’aménagement des terres en milieu rural, 

conformément aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance N° 73-073 du 1er décembre 1973 

portant orientation du développement rural. 

Sont assujetties aux opérations de restructuration : (a) les terres domaniales ; (b) les terres privées 

exploitées mais par l’intermédiaire des métayers ; (c) les terres privées laissées en friche ; (d) les 

terres privées insuffisamment exploitées (e) et éventuellement les terres exploitées par leurs 

propriétaires, soit à l’aide des mains d’œuvre salariées, soit à l’aide des moyens mécaniques. 

Les occupations de fait exercées sur les terres de la catégorie a. pourront faire l’objet d’indemnisation 

s’il est constaté que les terres sont mises en valeur. Les terres de catégories b et c sont transférées en 

toute propriété à l’État quelle que soit leur superficie. Celles de la catégorie d peuvent faire l’objet de 

cession volontaire par leurs propriétaires, d’achat ou, au besoin, d’expropriation par l’État. Les terres 

de la catégorie e pourront faire partie ou en totalité l’objet d’acquisition à l’amiable ou d’expropriation 

si elles sont nécessaires à l’exécution des projets de la zone et de la politique de la migration. 

Les terres dont l’État reprend la disposition par voie de transfert, de cession à titre gratuit ou onéreux 

de vente et d’expropriation, font retour au domaine privé national (article 6). 

 

 Loi N° 2008-013 sur le domaine public 
Le domaine public immobilier de l’État et des collectivités décentralisées, comprend l’ensemble des 

biens immeubles qui, soit par leur nature, soit par suite de la destination qu’ils ont reçue de l’autorité, 

servent à l’usage, à la jouissance ou à la protection de tous et qui ne peuvent devenir, en demeurant 

ce qu’ils sont, propriété privée (article premier). 

Le domaine public se subdivise en trois fractions principales, caractérisées par l’origine des biens qui 

les composent : 

 le domaine public naturel essentiellement immobilier, dont l’assiette et la destination 

sont l’œuvre de la nature ; 

 le domaine public artificiel, tantôt immobilier, tantôt mobilier, dont l’établissement est 

le fait du travail et de la volonté de l’homme ; 

 le domaine public réglementaire résultant d’une procédure spécifique de classement. 
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Les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles alors même qu’ils 

seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la loi sur la propriété foncière titrée (article 4). 

 

 Loi N° 2015-052 du 16 décembre 2015 Relative à l'Urbanisme et à l'Habitat. 
Elle détermine les règles générales relatives à la gestion de l’espace, l’aménagement urbain et 

l’utilisation du sol et définit les dispositions s’appliquant à la gestion des actes d’urbanisme et de 

construction dans le cadre de la politique de développement économique, social et d’aménagement 

du territoire ainsi que de la protection de l’environnement et du paysage. 

Cette loi vise à apporter des réponses concrètes et rationnelles aux problèmes liés à l’organisation 

spatiale et à ceux relatifs à l’aménagement du territoire, notamment à la planification et à la gestion 

urbaine. 

Il est institué un comité consultatif dénommé « Comité National de l’urbanisme et de l’habitat» qui 

doit être consulté sur toutes les questions intéressant les grandes options d’aménagement du territoire 

à urbaniser et de donner son avis technique. Dans les régions, ce sont les comités régionaux de 

l’urbanisme et de l’habitat qui assurent cette fonction. 

Les normes d’équipement sont déterminées dans le cahier des charges annexé au plan d’aménagement 

ou au plan de lotissement, selon le cas (article 27). Est subordonnée à une autorisation délivrée par le 

Représentant de l’État auprès de la Région concernée, ou le Ministre en charge de l’urbanisme et de 

l’habitat selon la superficie concernée par le projet, la création ou le développement de lotissements 

en vue de l’installation d’établissements industriels, commerciaux, de bureaux et à usage mixte 

(article 142). 

D’autres textes malgaches peuvent concerner la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique. 

 Ordonnance N°62-125 sur le classement en zones à vocation forestière, pastorale ou 

agricole des terres de Madagascar ; 

 Loi N°2015-051 portant Orientation de l'Aménagement du Territoire ; 

 Loi N°2008-014 relative au domaine privé de l'État, des Collectivités Décentralisées et 

des personnes morales de Droit public ; 

 Loi N°2005-019 fixant les principes régissant les statuts des terres ; 

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

Madagascar ; 

 Loi N°66-025 du 19 tendant à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole ; 

 Ordonnance n° 73-073 du 1er décembre 1973 portant orientation du développement 

rural ; 

 Ordonnance n°62-045 du 19 septembre 1962 fixant les règles générales applicables 

aux Aires de Mise en Valeur Rurale (A.M.V.R.). 

 

4.2.7.2.4.2.7.3 Procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique 

 Enquête administrative publique 
Engagée à l'initiative du Ministre dont relèvent les travaux à réaliser, lequel aura au préalable 

pris soin d'informer la population et les autorités territoriales concernées par voie d'affichage 

[Art. 4 de l’ordonnance 62-023 «la procédure d’expropriation est ouverte par une enquête 

administrative, publique, parcellaire de commodo et incommodo, décidée par le Ministre dont 

relèvent les travaux à réaliser et qui fait publier à cet effet au Journal officiel un avis en langue 

française et malgache dont il envoie des exemplaires en nombre suffisant au sous-préfet pour 

affichage au chef-lieu de la sous-préfecture, du canton et de la mairie de la situation des lieux 

et dans les villages voisins »]. 

Cette enquête a pour but d'identifier les parcelles intéressées par les futurs travaux ou opérations 

à entreprendre, ainsi que leur propriétaire ou toute personne susceptible de se faire reconnaître 
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une indemnisation. Un plan général provisoire est déposé à la fois dans les locaux de la mairie 

et de la sous préfecture en vue de sa consultation par le public. 

Il est à noter toutefois que pour les opérations intéressant la défense nationale, aucune enquête 

préalable n’est requise, un décret déclarant l’utilité publique suffit [article 5 de l’ordonnance 

susvisée]. 

 Décret déclaratif d'utilité publique 
Ce décret est à l'initiative du Ministre dont relèvent les travaux à réaliser et sur avis du Ministre 

de l'aménagement du territoire et de la ville. Le plan décrivant les surfaces concernées peut 

directement être rattaché au décret déclaratif d'utilité publique. Si tel n'est pas le cas, un acte de 

cessibilité devra ultérieurement être publié au journal officiel. Seuls les terrains inclus dans le 

lot et faisant l'objet d'immatriculation, d'opération de cadastrage, de concession ou de location 

doivent être expressément nommés. Le plan parcellaire non nominatif suffit pour les autres types 

d’occupation. 

A partir du moment où intervient le décret déclaratif d'utilité publique, il est interdit aux 

occupants des parcelles d'entreprendre quelque mise en valeur que ce soit sans l'autorisation du 

Ministre de l'aménagement du territoire et de la ville, ceci dans le but de limiter les spéculations 

qui pourraient être liées au montant des indemnisations à fixer. D'ailleurs, dès la publication du 

décret déclaratif d'utilité publique, et après une large publicité par voie d'affichage, une 

commission est mandatée afin de procéder à l'évaluation des indemnités d'expropriation et de la 

valeur des immeubles susceptibles d'être assujettis à la redevance de plus value. 

Le décret d’application N° 63-030 du 16 janvier 1963 fixe la composition de cette commission 

comme suit : 

Président : le chef de la circonscription domaniale et foncière de la situation des biens ou son 

délégué 

Membres : 

- le maire de la commune de la situation des biens ou un conseiller désigné par lui ; 

- un représentant du service des domaines désigné par le chef de la circonscription domaniale 

et foncière, si la commission n’est pas présidée par celui-ci ; toutefois, dans les localités où, 

à défaut de fonctionnaire du cadre des domaines, il y a un fonctionnaire du cadre de 

l’enregistrement, celui-ci siège au lieu et place du représentant du service des domaines ; 

- un représentant du directeur général des finances pour Tananarive ville et la sous-préfecture 

de Tananarive-banlieue ; et le chef du bureau des finances de la province ou son délégué, 

pour les autres sous-préfectures ; 

- le représentant local du ministère des travaux publics ou son délégué, pour les terrains urbains ; 

- un fonctionnaire du ministère de l’agriculture et du paysannat le plus proche pour 

les terrains ruraux ; 

- un représentant du service expropriant désigné par le directeur ou chef du service 

intéressé ; ou le représentant légal de la collectivité expropriante, ou un délégué désigné 

par celui-ci. 

- un opérateur du service topographique, du service des travaux publics ou du service du 

génie rural, selon les disponibilités en personnel présent le plus proche, assistera la 

commission en cas de besoin. 

 

 Notification de l'indemnité retenue par le gouvernement 
Se fait par voie administrative à l'intéressé qui dispose d'un délai de 15 jours pour faire savoir 

son acceptation ou son refus (dans ce dernier cas, le montant de l'indemnité sera fixé 

judiciairement et inclue dans l'ordonnance édictée par le tribunal du lieu dont relèvent les 

immeubles concernés). Le Président du tribunal de première instance du secteur dont relèvent 

les immeubles concernés par l'expropriation est le seul habilité à prononcer par ordonnance : 

- l'expropriation globale des immeubles mentionnés à l'acte de cessibilité, 
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- l'expropriation conditionnelle pour les immeubles soumis à la redevance de plus-value. 

Un droit de rétrocession peut être attribué aux personnes qui ont été sujettes à l'expropriation 

dans certains cas, mais ils devront alors payer le prix fixé par l'administration qui inclura le 

montant de la plus-value engendrée par les travaux effectués. D'autre part, les travaux d'utilité 

publique contribuant à l'accroissement de la valeur de certaines propriétés limitrophes, la 

collectivité publique est en droit, dans la mesure où les propriétaires n'ont pas contribué à ces 

travaux, de prélever sa part dans les bénéfices de cet accroissement de valeur due exclusivement 

à son œuvre. 

L’ordonnance d’expropriation est insérée au Journal officiel et notifiée sans délai par voie 

administrative ou par ministère d’huissier, par les soins de l’autorité administrative de la situation 

des lieux, aux propriétaires connus occupant et usagers notoires, ou connus qui n’ont pas accepté 

les offres de l’expropriant. 

 Compensation des personnes affectées par l’emprise du Projet  

La procédure d’expropriation à Madagascar est pilotée par une commission composée de techniciens 

relevant de différents secteurs concernés et de représentants du service de l’expropriation dénommée 

Commission Administrative d’Évaluation (CAE). Cette dernière effectue une enquête foncière en vue 

de la fixation des taux à appliquer pour l’évaluation. 

Des fiches techniques d’évaluation sont, par la suite, établies par un technicien relevant du Ministère 

de l’Aménagement du Territoire, en collaboration avec la Cellule d’Expropriation Topographique, 

pour les aménagements sur terrain. Il s’en suit une délibération de la CAE sur la base des fourchettes 

de prix fournies par le représentant du Centre Fiscal pour les terrains, et sur la base des fiches 

techniques d’évaluation pour les aménagements sur terrains. 

Aussi, une catégorisation des biens suivant les taux adoptés par la CAE dans un état des sommes et 

calcul des valeurs correspondantes est effectuée en fonction d’une assiette d’indemnisation. C’est 

ainsi que les indemnisations diffèrent suivant qu’il s’agit de propriétaire de terrains ou d’occupants. 

 

 Effets de l’ordonnance d’expropriation 

L’ordonnance d’expropriation entraîne le transfert immédiat de la propriété de l’immeuble ou 

des droits en question (usufruit, etc…) ainsi que la résiliation des baux en cours. 

Si dans le délai d’un an à compter de la décision définitive, l’indemnité n’a été payée ou 

consignée, l’exproprié peut prétendre à des dommages et intérêts à condition que la demande en 

soit formulée au plus tard trois mois francs après la date effective du paiement ou de la 

consignation de l’indemnité [article 48 de l’ordonnance 62-023]. 

 Voies de recours  

L’ordonnance judiciaire d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en 

cassation devant la Cour suprême et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de 

forme. 

Le recours a lieu dans les trente jours de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe 

du tribunal qui a statué. Il est notifié par ce dernier dans les trente jours, à peine de déchéance. 

Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition. Le recours en 

cassation n’est pas suspensif. 

Dans la quinzaine qui suit la notification du recours, les pièces sont adressées à la Cour suprême 

qui statue dans le délai d’un mois à dater de leur réception. Si la cour suprême admet le recours, 

elle annule l’ordonnance, évoque l’affaire et statue définitivement. 
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4.3 Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de 
Développement 

La BAD a adopté en décembre 2013 un Système de Sauvegardes Intégré (SSI) qui conçu pour 

promouvoir la durabilité des résultats des projets par la protection de l’environnement et des 

personnes contre les éventuels impacts négatifs des projets. Les sauvegardes de la BAD ont pour 

objectifs: (i) d’éviter, dans la mesure du possible, les impacts négatifs des projets sur 

l’environnement et les personnes concernées, tout en optimisant les bénéfices potentiels du 

développement, (ii) de minimiser, atténuer et/ou compenser les impacts négatifs des projets sur 

l’environnement et les personnes touchées, à défaut de les éviter et (iii) d’aider 

emprunteurs/clients à renforcer leurs systèmes de sauvegarde et développer leur capacité à gérer 

les risques environnementaux et sociaux. La Banque requiert que les emprunteurs/clients se 

conforment à ces sauvegardes lors de la préparation et de l’exécution des projets. La déclaration 

de politique de sauvegardes intégrée établit les principes essentiels qui fondent l’approche de la 

Banque en matière de sauvegarde. Les cinq Sauvegardes Opérationnelles (SO) de la BAD sont : 

 SO1 : Évaluation Environnementale et Sociale : Cette SO primordiale régit le processus 

de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un projet et les exigences 

de l’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. 

 SO2 : Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacement et indemnisation 

des populations. Cette SO consolide les conditions et engagements politiques énoncés 

dans la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire et intègre un certain 

nombre d’améliorations destinées à accroître l’efficacité opérationnelle de ces conditions. 

 SO3 : Biodiversité et services écosystémiques : Cette SO fixe les objectifs pour conserver 

la diversité biologique et promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles. Elle 

traduit également les engagements politiques contenus dans la politique de la Banque en 

matière de gestion intégrée des ressources en eau et en exigences opérationnelles. 

 SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et 

utilisation efficiente des ressources : elle couvre toute la gamme d’impacts liés à la 

pollution, aux déchets et aux substances dangereuses clés, pour lesquels il existe des 

conventions internationales en vigueur, ainsi que des normes complètes spécifiques à 

l’industrie ou régionales, qui sont appliquées par d’autres BMD, notamment pour 

l’inventaire des gaz à effet de serre. 

 SO5 : Conditions de travail, santé et sécurité : La SO5 définit les exigences de la Banque 

envers ses emprunteurs ou ses clients concernant les conditions des travailleurs, les droits 

et la protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle assure également 

une meilleure harmonisation avec la plupart des autres banques multilatérales de 

développement. 

4.3.1 Catégorie du Projet PRCPB 

En conformité avec les procédures du Groupe de la Banque Africaine de Développement en 

matière de gestion environnementale, le projet a été classé en Catégorie 1, nécessitant 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une EIES, d’un PGES. Les 5 sauvegardes opérationnelles 
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sont enclenchées dans le cadre de ce projet. Le tableau ci-après résume l’applicabilité des 

sauvegardes opérationnels pour le PRCPB. 

Tableau 19: Applicabilité des sauvegardes opérationnelles pour le PRCPB 

Sauvegarde opérationnelle Applicable Observation 

Évaluation 

Environnementale et 

Sociale 

Oui La SO 1 établit les prescriptions générales de la 

Banque qui permettent aux emprunteurs ou aux 

clients d’identifier, évaluer et gérer les risques 

et impacts environnementaux et sociaux poten-

tiels d’un projet, y compris les questions de 

changement climatique. 

 

Réinstallation involontaire 

Oui Dans la mesure où des investissements sont pré-

vus, notamment des infrastructures routières, en 

cas d’acquisition de terres ou de restrictions 

d’accès à des ressources, les instruments de sau-

vegarde sociale appropriés seront élaborés et 

mis en œuvre, conformément aux dispositions 

de la BAD. Une provision sera réservée dans le 

budget pour cela. 

Biodiversité et 

services écosystémiques 

Oui Le projet présente des risques de perturbation 

des habitats et de la biodiversité lors de la réha-

bilitation et de la construction des nouvelles in-

frastructures ; de perturbation de l’intégrité éco-

logique des aires protégées. 

Prévention et contrôle de la 

pollution, gaz à effet de 

serre, matières dangereuses 

et utilisation efficiente des 

ressources 

Oui Les activités prévues dans le cadre du projet 

sont susceptibles d’engendrer des perturbations 

de la qualité de l’air ; la pollution des eaux et 

des sols par les déchets et les déversements 

accidentels ; déplétion/diminution des 

ressources en eau ; perturbation de l’ambiance 

sonore. 

Conditions de travail, 

santé 

et sécurité 

Oui La construction/réhabilitation des 

infrastructures nécessiteront la mobilisation de 

la main d’œuvre. Cet afflux de la main d’œuvre 

présente des risques d’accidents (chutes, 

blessures…) et de maladie professionnelle pour 

les travailleurs mobilisés par les entreprises, 

mais également des risques sur la santé sécurité 

des populations riveraines des zones de travaux. 

 

4.3.2 Politique de la banque en matière de lutte contre la pauvreté 

La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté a pour but de réduire la pauvreté 

en Afrique grâce à des stratégies propres à favoriser l’appropriation nationale et la participation 
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ainsi qu’à des actions tendant à améliorer le bien-être des pauvres, notamment la réalisation des 

objectifs de développement du millénaire (ODM). Elle a pour objectif de placer la réduction de 

la pauvreté au premier plan des activités de prêt et hors prêt de la Banque et d’accompagner les 

pays membre régional (PMR) dans leurs efforts de lutte contre la pauvreté. 

4.3.3 Politique de diffusion et d’accès à l’information 

La politique révisée en 2012 vise à : 

 Maximiser la diffusion des informations détenues par le Groupe de la Banque et limiter 

la liste d’exceptions, pour démontrer la volonté du Groupe de rendre public cette 

information ; 

 Faciliter l’accès à l’information sur les opérations du Groupe de la Banque et son partage 

avec un large spectre de parties prenantes ; 

 Promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité ; 

 Améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les processus de diffusion 

de l’information ; 

 Faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités du Groupe de la Banque ; 

 Appuyer le processus consultatif du Groupe de la Banque dans le cadre de ses activités 

et la participation des parties prenantes dans l’exécution des projets financés par le 

Groupe ; 

 Assurer l’harmonisation avec les autres institutions de financement du développement 

dans le domaine de la diffusion de l’information 

L’élaboration de la politique révisée de diffusion et d’accessibilité de l’information du Groupe 

de la Banque repose sur de vastes consultations au sein du Groupe de la Banque et à l’externe 

avec les principales parties prenantes dont les pays membres régionaux, les communautés 

économiques régionales, le secteur privé, les partenaires au développement et la société civile. 

 

4.3.4 Analyse commune des politiques de sauvegarde de la BAD et des textes 

nationaux 

Cette analyse consiste à comparer les textes malagasys avec les SO de la BAD et d’en trouver 

surtout les complémentarités. Si le Projet RCPB se veut respectueux à la fois des deux références, 

il faut retenir et appliquer les clauses les plus contraignantes à l’issue de cette comparaison. Le 

Comparaison des politiques de la BAD avec la législation malagasy 
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Tableau 20: Comparaison des sauvegardes opérationnelles de la BAD avec la législation malagasy 

Critère de 

comparaison 

SO de la BAD Législation 

malagasy 

Conclusions 

Evaluation 

environnement

ale et sociale 

Selon SO1, l’évaluation 

environnementale et 

sociale est exigée si un projet 

va probablement entraîner 

des impacts 

environnementaux ou 

sociaux potentiels dans sa 

zone d’influence 

Le Décret MECIE 

porte sur 

l’exigence de 

soumission d’une 

EIE pour tout 

projet ou activité 

susceptible 

d'altérer 

l'environnement. 

Conformité entre SO et 

législation nationale 

Examen 

environnement

al préalable 

(screening) 

SO1 classifie les projets en : 

 Catégorie « 1 », impact 

négatif majeur et 

certain 

 Catégorie « 2 », impact 

négatif modéré 

 Catégorie « 3 », impact 

négatif non significatif 

Le décret MECIE 

distingue les 

projets selon le 

régime : 

 D’EIE, 

Annexe 1 

 De PREE, 

Annexe 2 

Conformité partielle et 

complémentarité entre 

les deux références. 

Ajouter, dans le 

processus national, les 

aspects sévérité et 

réversibilité des 

impacts dans le 

processus 

 d’examen 

environnemental 

comme dans la SO de 

la BAD 

Dispositions 

liées aux 

habitats 

naturels 

Selon SO3: 

• Conserver la diversité 

biologique et l'intégrité de 

l'écosystème en évitant ou, si 

l'évitement n'est pas possible, 

en réduisant et en 

minimisant les impacts 

négatifs sur la biodiversité ; 

• Réparer ou restaurer les 

impacts négatifs sur la 

biodiversité, y compris, là où 

les impacts  sont 

inévitables, en mettant en 

œuvre des compensations de 

La législation 

malagasy qualifie 

comme « sensible 

» une zone 

constituée par un 

ou plusieurs 

éléments à 

caractère 

biologique, 

écologique, 

climatique, 

physico-chimique, 

culturel ou socio-

économique, 

Conformité entre SO et 

législation nationale. Le 

maintien des fonctions 

écologiques des 

habitats naturels, d’une 

façon durable, est exigé 

par les deux références. 

L’évaluation 

environnementale et 

sociale détaillée est 

exigée par les deux 

références pour tout 

projet affectant un 

habitat naturel critique 
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Critère de 

comparaison 

SO de la BAD Législation 

malagasy 

Conclusions 

la biodiversité pour réaliser 

un gain net pour la 

conservation de la 

biodiversité ; 

• Protéger les habitats 

naturels, modifiés et critiques 

(naturels et modifiés) ; et 

Maintenir la disponibilité et  la 

productivité des services 

écosystémiques prioritaires 

pour maintenir les avantages 

pour les communautés 

touchées et maintenir la 

performance du projet. 

caractérisée par 

une valeur 

spécifique et une 

certaine fragilité 

vis-à-vis des 

activités humaines. 

Parmi les zones 

sensibles, il y a les 

récifs coralliens, 

les mangroves, les 

îlots, les forêts 

tropicales, les 

zones sujettes à 

érosion, les zones 

arides ou semi-

arides sujettes à 

désertification, les 

zones 

marécageuses, les 

sites 

archéologiques ou 

paléontologiques. 

Indépendamment 

de sa taille ou de sa 

nature, tout 

investissement 

public ou privé 

touchant une zone 

sensible fait l’objet 

d’une étude 

d’impact 

environnemental 

Participation 

publique 

Selon SO1, tous les projets 

de Catégorie 1 et 2, les 

groupes affectés par le projet 

et les ONG locales sont 

consultés sur les aspects 

environnementaux du projet, 

et il faut tenir compte de 

leurs points de vue. Par 

Le décret MECIE 

dispose d’une 

procédure de 

consultation et de 

participation 

publique dans le 

cadre d’une EIE 

Conformité partielle, la 

législation national 

prévoit des consultations 

et la publication des 

rapports d’étude. 
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Critère de 

comparaison 

SO de la BAD Législation 

malagasy 

Conclusions 

ailleurs, ces groupes sont au 

besoin consultés tout au long 

de l’exécution du projet 

Diffusion 

d’informations 

Les SO exigent de rendre 

disponible le PGES (pour les 

projets des catégories 1 et 2) 

sur le site et dans la langue 

locale à une place publique 

accessible aux groupes 

affectés par le projet et aux 

ONG locales avant 

l’évaluation. En plus, WWF 

diffusera les rapports sur son 

site Internet dédié aux 

instruments de sauvegarde. 

La procédure 

nationale prévoit la 

diffusion de l’EIE. 

Conformité entre SO et 

législation nationale. 

Les deux références 

exigent la diffusion du 

rapport d’EIE 

 

Conclusion partielle : Tenant en compte de ces points de convergence et de divergence entre les 

deux références, le Projet RCPB aura à se référer principalement aux SO de la BAD qui disposent 

de standard plus élevé. Par ailleurs, Il doit se conformer scrupuleusement aux exigences 

nationales quant aux procédures à suivre pour l’obtention d’un permis environnemental (régime 

d’EIE) ou d’une autorisation sectorielle (régime de PREE). Le screening environnemental, la 

consultation et participation publique ainsi que la diffusion d’information seront requis dans le 

cadre d’une évaluation environnementale et sociale des sous-projets durant la mise en œuvre du 

Projet RCPB. 

4.4 Cadre institutionnel du Projet 

Ci-après sont les principales entités impliquées dans la mise en œuvre du Projet. 

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

Le MEDD est le ministère de tutelle du MNP. Le décret 2020-206 du 19 juin 2020 fixe ses 

attributions et son organisation générale. Différents composants de ce ministère ont des rôles à 

jouer dans la mise en œuvre du Projet RCPB notamment dans l’application du présent CGES. 

Selon ce décret, et sur la base des principes et des dispositions de la Charte de l'Environnement 

et des Conventions internationales relatives à la protection de |'Environnement ratifiées par 

Madagascar, le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable est chargé de la 

conception, de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de la politique de l'Etat 
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en matière de |'environnement, de l'écologie et des ressources forestières. Le Ministre de 

l'Environnement et du Développement Durable s'assigne comme mission « Sauvegarde et 

valorisation de notre environnement et ressources naturelles uniques pour le bien-être de la 

population Malagasy et le développement durable du pays › ›. 

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) a la responsabilité pour 

la gestion des aires protégées comprenant les parcs et les aires protégées marines et côtières, 

entre autres par le biais de l’organisme rattaché de Madagascar National Parks (MNP). Le MEDD 

a aussi la responsabilité globale en matière d'environnement pour le gouvernement, y compris la 

réglementation environnementale et l'approbation des EIE pour les projets, comme le Projet 

RCPB, à travers l’Office National pour l'Environnement, ONE avec sa cellule environnementale.  

 Madagascar National Parks (MNP)  

Madagascar National Parks est l'organisme chargé d’établir, de conserver et de gérer de manière 

durable1 les parcs nationaux de Madagascar. Créée en 1990, cette association de droit privé a été 

reconnue d'utilité publique via le décret n° 91-592 du 4 décembre 1991. De ce fait, il se charge 

de la gestion du réseau national des aires protégées. Il gère en fait les aires protégées dans les 

trois catégories suivantes : (i) Réserve Naturelle Intégrale, (ii) Réserve Spéciale et (iii) Parc 

National. MNP développe le style de cogestion des aires protégées avec les populations de la 

zone périphérique. Chaque site dispose d’une équipe dirigée par un Directeur de Parc. 

 La Direction de la gestion des pollutions, des déchets et de l’intégration de la 

dimension environnementale (DPDIDE) 

au sein de la Direction Générale de la Gouvernance Environnementale (DGGE) : La DPDIDE a 

pour mission de garantir la compatibilité des politiques, programmes, projets avec la préservation 

de l'Environnement st chargée. Elle assure la mise en œuvre des règles et des procédures pour la 

mise en compatibilité des investissements avec l'environnement. Elle dirige ainsi l'évaluation des 

rapports d’Étude d'impact Environnemental et prépare les d’octroi de permis à soumettre au 

Ministre. Cette Direction joue le rôle de Cellule environnementale du MEDD. 

 La Direction des Aires Protégées, des ressources naturelles renouvelables et des 

écosystèmes (DAPRNE) :  

au sein de la Direction Générale de la Gouvernance Environnementale (DGGE), elle est chargée 

de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de la conservation de la Biodiversité, et du 

développement des aires protégées. Cette Direction joue un rôle primordial dans la gouvernance 

des aires protégées et la valorisation des ressources naturelles. 

 La Direction Générale de MNP :  

Elle est l’instance chargé de la coordination générale du Projet RCPB. L’Unité de Gestion du 

PRCPB y est rattachée. 

 L’Unité de Gestion du Projet (UGP)  

du Projet RCPB est située au sein de MNP. Elle coordonne les activités du projet, y compris le 

développement des instruments et des procédures, le renforcement des capacités et la formation 

environnementale des structures impliquées dans la mise en œuvre du projet. 
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 L’Office Nationale pour l’Environnement (ONE),  

se charge de la mise en application des textes malagasy en matière d’évaluation 

environnementale des investissements publics et privés. C’est l’unique bureau apte à valider un 

examen environnemental préalable (screening) de de délivrer un permis environnemental. Il se 

charge aussi du développement des guides sectoriels en matière d’évaluation environnementale. 

L’ONE assure avec l’appui d’un Comité Technique d’Évaluation (CTE) le suivi et l’évaluation 

des mesures environnementales durant la mise en œuvre des projets. ONE est représenté au 

niveau des 6 chefs-lieux de Faritany (provinces). 

 Les associations des professionnelles du tourisme  

comme le Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar , la confédération du tourisme, les 

offices du tourisme etc… : Elles doivent respecter les bonnes pratiques environnementales et 

appliquer la démarche Responsabilité Sociétale d’Entreprise  ou RSE pour contribuer à la 

préservation durable du capital naturel 

 Les organisations locales (COBA, CLP, COSAP, …) :  

Elles doivent disposer et appliquer les procédures et les bonnes pratiques environnementales et de 

transformation des produits de mer, pour assurer de façon écologique et sécurisée la gestion durable 

des ressources marines et côtières Les collectivités locales décentralisées (Communes, Régions) : 

elles doivent être impliquées dans la sensibilisation des populations et dans les activités de 

mobilisation sociale. Elles participeront aussi à la supervision et au suivi de proximité de la mise en 

œuvre des mesures environnementales et sociales du CGES. Elles assurent l’intégration de certaines 

mesures transversales, qui relèvent de la responsabilité des autres secteurs, dans les référentiels de 

développement multisectoriels.  

 Les ONG et société civile :  

Les ONG, OCB et OSC (autres organisations environnementales de société civile) pourront aussi 

participer à informer, éduquer et conscientiser la population sur les aspects 
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5 ENJEUX, RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET 
Ce chapitre identifie et analyse les effets et les impacts potentiels des composantes du projet sur 

les milieux biophysiques et humains. L’évaluation des impacts environnemental et social du 

projet RCPB s’effectue sur la base de la description des activités prévues dans le chapitre 2 du 

présent rapport. L’étude prend en compte les préoccupations collectées durant la mission de 

consultation des acteurs clés et des parties prenantes au niveau des sites prioritaires. 

Cinq Sauvegardes Opérationnelles de la BAD seront déclenchées par le projet. Il s’agit de celles 

portant sur (i) l'évaluation environnementale et sociale, (ii) Biodiversité et services 

écosystémiques, (iii) Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources et (iv) Conditions de travail, santé et sécurité. 

Ce chapitre couvre toutes ces Sauvegardes Opérationnelles. 

5.1 Impacts positifs attendus 

L’autonomie financière de MNP lui permet d’assurer d’une façon pérenne sa mission. En ce sens, 

les fonctions écosystémiques des Aires Protégées seront maintenues et la biodiversité est mieux 

protégées pour les générations actuelles et à venir. Dans les meilleurs des cas, MNP pourrait 

étendre le réseau des AP soit par l’extension des existantes soit par la création des nouvelles AP. 

Les communautés riveraines des AP peuvent développer leurs activités agricoles dépendantes 

des fonctions écosystémiques des AP. Par ailleurs, à travers le COSAP, elles participent à la 

gestion des retombées économiques du développement de l’écotourisme. En effet, une partie des 

recettes générées par les concessions sera destinées au financement des actions de 

développement au niveau de la zone périphérique des AP. Le développement des activités 

alternatives fera diminuer d’une manière tangible des pressions humaines sur les ressources de 

ces AP. L’amélioration du système de production des populations locales fera augmenter les 

produits agricoles en quantité et en qualité. 

Le renforcement de capacité des différents acteurs de la chaîne de valeur écotourisme sert à 

rehausser, d’une manière continue, la qualité des services offerts aux touristes tant étrangers que 

nationaux. Il est attendu que cette amélioration de qualité des services entraînera l’augmentation 

du nombre des visiteurs, de toutes catégories, dans les AP. Ceci aura un triple effet, l’amélioration 

des recettes liées au Droit d’Entrée dans les Aires Protégées (DEAP), l’amélioration de revenu 

des prestataires touristiques (guides, porteurs, cuisiniers, tour-opérateurs, transporteurs, 

restauration et hébergement, artisans, …) et l’amélioration de la reconnaissance de l’importance 

de la biodiversité et les AP de Madagascar. 

L’impact environnemental positif du Projet se résume par les points suivants : 

 Pérennisation des fonctions écosystémiques des AP et amélioration de la biodiversité 

 Réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques et aux risques climatiques 

 Amélioration de la gestion des ressources naturelles 

 Amélioration de la gestion des activités de conservation (surveillance et restauration 

forestière) 

 Réduction des pratiques non durables (défrichement, chasse dans les AP, feux 

sauvages, ...) 

L’impact socio-économique positif du Projet sont : 
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 Meilleure responsabilisation de la population locale dans la gestion durable des 

ressources naturelles 

 Développement et gestion durable du réseau national des Aires Protégées 

 Renforcement de la mise en application effective des textes réglementaires, notamment 

le COAP 

 Amélioration des pratiques agricoles et des moyens de subsistance plus résilients au 

changement climatique 

 Meilleure collaboration entre les différents acteurs de la chaîne de valeur écotourisme. 

 Développement des entreprises à valeur ajoutée qui bénéficient le soutien technique 

et financier des projets partenaires complémentaires (PIC, REDD+, ...) 

 Augmentation des investissements dans l’agriculture et le tourisme 

 Développement d’activités à haute valeur ajoutée, 

 Amélioration des conditions de vie des populations 

 Renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion des ressources naturelles 

 Sécurité alimentaire de population augmentée par des activités d’agriculture durables et 

des activités alternatives 

 Meilleure prise de conscience et responsabilité des communautés dans la gestion des 

ressources naturelles, par le biais de cogestion, et suite au renforcement de leurs capacités 

 Amélioration de la productivité des entreprises 

 Augmentation des revenus des acteurs de la chaîne de valeur écotourisme ; 

 Réduction du chômage, 

 Diversification des activités, 

 Développement de l’esprit d’entreprise 

 Amélioration de l’employabilité des jeunes 

 Développement de l’auto-emploi ; 

 Amélioration des conditions de vie des populations ; notamment celles des femmes. 

 Augmentation des activités génératrices de revenus provenant d’autres secteurs dans 

les zones d’influence du Projet 

 

5.2 Impacts négatifs potentiels 

A degré varié selon l’ampleur de l’aménagement, la technique utilisée et la fragilité du milieu 

récepteur, les impacts cités dans cette section peuvent survenir aux différentes phases de 

l’investissement. 

 

5.2.1 Impact potentiel durant la phase préliminaire des travaux 

Durant la phase préliminaire, les impacts sérieux qui nécessitent des mesures d’évitement et 

d’atténuation, pour ne pas remettre en cause le projet, sont la pollution du sol et la pollution des 

eaux en surface. Durant cette phase, les visites et travaux entrepris durant l’étude préliminaire 

engendre des pollutions. Des travaux géotechniques seront entrepris et suivant la méthode 

utilisée pour les prélèvements de sol, le sol sera pollué par les déchets engendrés par ces travaux 

ou par des déversements accidentels. De plus, ces travaux nécessitent en générale une grande 
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quantité d’eau et une évacuation des eaux utilisés vers une source. L’eau n’étant mélangé qu’a 

de la bentonite peut être déversé sans risque sanitaire mais produit une pollution des eaux par 

des matériaux en suspension (MES). Les impacts suivants peuvent également survenir selon la 

situation : 

 Nuisance sonore 

 Dénaturation du milieu 

 Perturbation des espèces 

 Destruction de flore du au décapage et défrichement 

 Déplacement involontaire de population ou de ses moyens de subsistance 

 

5.2.2 Impact potentiel durant la phase de construction  ou réhabilitation 

des infrastructures 

La phase construction représente la phase où l’on dénombre le plus d’impacts négatifs allant 

d’un niveau d’importance moyen à très haute qui nécessitent tous la mise en place de mesure. 

L’évaluation a montré qu’il y a cinq impacts négatifs très hautes donc très sérieux et peut 

remettre en cause le projet si des mesures ne sont pas prises. Ces impacts sont très sérieux car la 

forêt primaire sur site regroupe de nombreux faunes et flores menacé encore sauvage. Ainsi, on 

y trouve des zones sensibles. Ces zones peuvent être les zones à valeurs écosystémiques ou des 

habitats critiques déclenché par la présence de faune ou flore en danger critique ou en danger. 

L’importance de ces zones démontre que si elles sont perturbées, c’est tout un écosystème qui 

est touché. A noter qu’il est toujours recommandé de ne jamais touchés aux habitats critiques au 

risques d’augmenter la probabilité de perte d’espèces. Le cycle biologique étant la base pour la 

survie de l’espèce, si l’on vient perturber ce cycle, cela aurait des conséquences néfastes. La 

pollution du sol et des eaux sont des impacts permanents durant toutes la phase de construction. 

Ces pollutions perturbent non seulement l’espèce mais peut aussi perturber l’approvisionnement 

en eau potable des riverains. Pour la construction du complexe hôtelier très haut de gamme, une 

grande superficie de la forêt seront détruit de façon permanente donc sera un impact très sévère. 

Du point de vue socio-économique et culturel, l’impact le plus à craindre est la détérioration de 

la qualité de l’air. Les travaux sur chantier et sur la base vie peu généré des pollutions. S’il n’y a 

pas de contrôle, une forte exposition peut provoquer des maladies pour les personnes exposées. 

De plus, on dénombre des gênes que généreront les travaux. Ces gênes peuvent se cumuler avec 

d’autre impacts négatifs et ainsi les amplifier. Il faut donc prendre des mesures et assurer un suivi 

pour ces impacts négatifs liés aux gênes. Des sites fossilifères ou d’intérêt archéologiques 

peuvent être découverts fortuitement lors des travaux d’aménagement. Sans mesures appropriées, 

ces patrimoines risquent la destruction ou la disparition d’une manière irréversible. 

 

Pistes 

La construction ou la réhabilitation d’une route engendre plusieurs problèmes 

environnementaux suivant l’ampleur du projet et la situation environnementale de la traversée. 

Les plus fréquents sont les suivants: 

Sur le milieu physique : 
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 Affouillement de la base de l’ouvrage et des berges 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et souterraines 

 Saturation de la nappe du bas-fond 

 Rabattement de la nappe 

 Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Ravinement et instabilité des talus 

 Accélération du ruissellement, 

 Compactage des sols au niveau des déviations 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage, 

 Assèchement des zones humides  

 Destruction inattendue de patrimoine culturel 

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale 

 Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 

 Fragilisation par morcellement de la couverture végétale 

 Disparition des espèces végétales rares, menacées ou en voie d’extinction 

 Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 
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 Augmentation du risque d’accidents routiers associés à l’augmentation du trafic et 

des véhicules : transport des matériaux et des personnes 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes 

larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Risque de perturbation passagère des activités habituelles (déviation provisoire du cours 

d’eau, déviation provisoire de la route) 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Bâtiments 

 

Sur le milieu physique : 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Ravinement et instabilité des talus 

 Accélération du ruissellement, 

 Compactage des sols 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage, 

 Destruction inattendue de patrimoine culturel 

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale 

 Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 

 Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 
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 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes 

larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Terrain d’aviation et héliport 

Sur le milieu physique : 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et souterrain 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Accélération du ruissellement, 

 Compactage des sols 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 
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 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage,  

 Destruction inattendue de patrimoine culturel 

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale 

 Fragilisation par morcellement de la couverture végétale 

 Disparition des espèces végétales rares, menacées ou en voie d’extinction 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Augmentation du risque d’accidents routiers associés à l’augmentation du trafic et 

des véhicules : transport des matériaux et des personnes 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état 

(gîtes larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Risque de perturbation passagère des activités habituelles (déviation provisoire du 

cours d’eau, déviation provisoire de la route) 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

Port de plaisance 

Sur le milieu physique : 
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 Affouillement de la base de l’ouvrage et des côtes 

 Modification du régime hydrique et du courant marin 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique et bathymétrique 

 Ravinement et instabilité des talus 

 Compactage des sols au niveau de la plateforme 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage,  

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale (Mangrove, herbier marin, 

forêt littorale, ...) 

 Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 

 Fragilisation par morcellement de la couverture végétale 

 Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Augmentation du risque d’accidents routiers associés à l’augmentation du trafic et 

des véhicules : transport des matériaux et des personnes 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 
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 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes 

larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Aménagements hydroagricoles et agriculture 

Sur le milieu physique : 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 

 Amorçage d’érosion 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Ravinement et instabilité des talus 

 Accélération du ruissellement, 

 Compactage des sols 

 Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage,  

 Destruction inattendue de patrimoine culturel 

 

Sur le milieu biologique : 

 Destruction ou modification de la couverture végétale 

 Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 

 Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 

 Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 

 Destruction ou modification d’habitat faunistique 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 Introduction d’espèces envahissantes 

 Risque biotechnologique 
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Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Accident de travail 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 

 Encombrement des voies publiques 

 Gêne à la circulation des véhicules 

 Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière 

 Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et 

d’entretien (augmentation du bruit et de la poussière aux abords des lieux de 

construction et de l’infrastructure) 

 Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 

 Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes 

larvaires pour les anophèles facteurs de paludisme 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

5.2.3 Impact potentiel durant la phase d’exploitation des infrastructures 

Pistes  

 Plus-value foncière et risque de recrudescence de litiges fonciers affectant notamment 

les propriétés traditionnelles non enregistrées 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à d’autres à 

cause de l’augmentation des échanges ; 

 Augmentation du risque d’accidents associés à l’augmentation du trafic et des véhicules ; 

 Accroissement de l’utilisation et l’exploitation de secteur adjacents causées par la 

présence de nouveaux accès ; 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Bâtiments 

Ici, on parle de l’impact lié à l’exploitation de la zone de concession. Les principales sources 

d’impact sont les activités touristiques, l’hébergement et la restauration des clients ainsi que 

l’alimentation du site en eau, en électricité, ainsi que la gestion des déchets ménagers et des 

eaux usées 

Sur le milieu physique : 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 
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 Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et souterraines 

 Saturation de la nappe du bas-fond 

 Rabattement de la nappe 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Compactage des sols 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Assèchement des zones humides 

 

 Sur le milieu biologique : 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours et 

 Insécurité 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Augmentation du risque d’accidents routiers associés à l’augmentation du trafic et 

des véhicules : transport des personnes 

 Climat d’inquiétude des populations environnantes 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 

Terrain d’aviation et héliport 

 Nuisance liée au bruit 

 Pollution du sol due à l’usage des hydrocarbures 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Augmentation du risque d’accidents aviaires ; 

 Risque d’incendie 

 

Port de plaisance 
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 Nuisance liée au bruit 

 Pollution du sol et de la mer due à l’usage des hydrocarbures 

 Augmentation du risque d’accidents en mer 

 Conflit entre les plaisanciers et les pêcheurs 

 

Aménagements hydroagricoles 

Ici, on parle de l’impact lié à l’exploitation des infrastructures agricoles. Les principales sources 

d’impact sont les activités agricoles, l’usage des intrants chimiques, les besoins en eau, en 

énergies, la gestion des déchets et des eaux usées et la mécanisation des exploitations agricoles 

 

Sur le milieu physique : 

 Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 

 Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 

 Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et souterraines 

 Saturation de la nappe du bas-fond 

 Rabattement de la nappe 

 Modification de la nature du sol ou des sédiments 

 Modification du profil pédologique 

 Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 

 Pollution de l’eau et du sol à cause des produits chimiques 

 Pollution due à l’émanation de poussières 

 Assèchement des zones humides 

 

 Sur le milieu biologique : 

 Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 

 Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 

 Disparition ou diminution des espèces faunistique 

 Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie 

de d’extinction 

 Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat.  

 

Sur le milieu humain : 

 Afflux des populations aux alentours 

 Insécurité 

 Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à 

cause de l’augmentation des échanges 

 Augmentation du risque d’accidents liés à la mécanisation des exploitations 

 Profanation des sites historiques, sacrées, culturelles ; 

 Conflit foncier 
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5.2.4 Impact potentiel du développement de l’écotourisme  

Sur les aires protégées 

 Approvisionnement en eau, en énergie et en connexion Internet et de réseau 

téléphonique ; 

 Pollutions directes liées à l’activité hôtelière : déversement des eaux usées et 

éparpillement des déchets ; 

 Perturbation de la qualité de l’air et effets sur le climat local ou régional ; 

 Dégradation de la physionomie des paysages par des constructions ou aménagements 

dont les dimensionnements ou les caractéristiques architecturales ne sont pas adaptés à 

leur environnement ; 

 Trafic d’animaux sauvages 

 Problèmes de capacité de charge et les dangers de surexploitation des ressources 

naturelles, y comprises les menaces sur la biodiversité ; destruction des infrastructures 

 Feu non maîtrisé 

 

Sur la population 

 Problèmes socio-économiques et socioculturels induits par l’installation des projets : 

 Prolifération des activités économiques informelles et illicites, 

 Changement d’activités 

 Insécurité des personnes, des vols sur les touristes, et mendicité, etc. ; 

 Conflits d’utilisation et d’occupation des sols, y compris les problèmes 

d’appropriation foncière pour l’installation des projets touristiques. 

 Manque de denrées alimentaires 

 Inflation 

 

Aspects genre 

 Prolifération des infections sexuellement transmissibles (IST) et le sida, 

 Aggravation de la prostitution, dépravation des mœurs et prostitution infantile et à 

terme l’abandon scolaire 

 Accentuation des cas de tourisme sexuel y compris celui impliquant des enfants ; 

 Survenue de cas d’EAHS. 

 

    5.2.5 Situations d’urgence éventuelle durant la réalisation du projet 

Pour le cas du projet PRCPB dans la zone d’influence des aires protégées, les situations 

d’urgence que l’on peut rencontrer sont : 
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 Incendie 

 Explosion 

 Évènement météorologique extrême 

 Évènement sanitaire extrême : épidémie et pandémie 

 Agression physique et verbal 

 Effondrement de la structure des bâtiments 

 Glissement de terrain 

 Fuite d’eau et inondation 

 Vandalisme et vol 

 

Cette liste est non exhaustive et doit être améliorée suivant les cas d’urgence constaté durant 

les travaux et l’exploitation. 

6 ANALYSE DES ALTERNATIVES 

6.1 Evolution probable de l’option sans le Projet RCPB 

L’option sans projet consiste à ne pas réaliser les activités ou sous projets prévus dans le cadre  

du Projet PRCPB. Cela n’induira pas d’effets négatifs majeurs sur l’environnement biophysique 

et humain. Aussi, aucune pollution de l’air, de l’eau ni du sol, liée aux activités du projet n’est-

elle à craindre. Il en est de même en ce qui concerne le risque de perturbation et de fragilisation 

des écosystèmes terrestre et marine et de leur biodiversité. 

Sur le plan socio-économique, la population resterait dans son cadre de vie actuel sans avoir à 

affronter les nuisances et les perturbations qui auraient pu être causées par les travaux. 

Cependant, cette option « sans Projet PRCPB » signifie inexistence d’appuis aux investissements 

dans les sites. Ce qui aurait pour risque de baisser entre autres les investissements et la création 

d’entreprises locales ainsi que la stagnation voire de la baisse possible et considérable de la 

production et la commercialisation des produits agricoles et artisanaux. 

Comme le développement du tourisme étant l’un des principaux objectifs du Projet PRCPB, 

l’abandon de ce projet risquerait de nuire à l’essor du tourisme dans les sites prioritaires. Malgré 

les fortes potentialités touristiques de ces sites, le tourisme n’arrive pas encore à faire décoller 

l’économique régionale, encore moins nationale, le Projet PRCPB est censé appuyer de manière 

conséquente le développement de ce secteur. 

En somme, la situation sans Projet se traduirait par un manque de patriotisme et donc d’un 

manque de volonté manifeste de développer ces localités. De plus, elle va à l’encontre du Plan 

National de Développement qui vise le développement rapide et effectif de Madagascar. 

Effectivement, la situation sans projet pourrait vouloir dire qu’on laissera les choses telles 

qu’elles sont. Aucune amélioration n’est à envisager que ce soit dans les domaines du tourisme 

et des secteurs économiques connexes dans les Régions concernées. 

En outre, même si les effets négatifs mentionnés ici sont de nature socio-économique, la situation 

sans Projet pourrait aussi avoir un effet néfaste sur l’environnement indirectement dans la mesure 

où la pauvreté et la méconnaissance inciteront la population locale à toujours exploiter de façon 

irrationnelle les ressources naturelles. Cela ne fera qu’accentuer entre autres la déforestation et 

la disparition des espèces végétale et animale fragile et en vie de disparition qui se trouvent dans les 

AP. 
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6.2 Evolution probable de l’option avec le Projet PRCPB 

Les points forts et les points faibles de l’option avec le Projet PRCPB sont assez étudiés dans le 

chapitre précédent (Chapitre 2). Il convient tout de même de rappeler que le Projet engendre 

plutôt des retombées positives pour l’État, pour MNP en tant qu’institution et surtout pour les 

acteurs de la chaîne de valeur écotourisme et la population riveraine des AP. Les impacts négatifs 

potentiels peuvent être atténués si des mesures d’intégration adéquates sont prises. 

Par ailleurs, suite à la pandémie du covid-19, le tourisme de haut de gamme s’avère la meilleure 

option pour relancer le secteur. Le tourisme entré de gamme prend encore du temps pour 

reprendre tenant en compte des restrictions liées à la fermeture des frontières. En outre, le 

développement du tourisme de haut de gamme apporte bien plus de retombées économiques et 

pour l’État et pour MNP et pour le secteur privé. Il est temps pour Madagascar de rehausser la 

capacité du personnel du secteur tourisme à un niveau de très haute qualité pour rester dans la 

concurrence internationale. 

Il faut reconnaître que l’autonomie financière de MNP reste une préoccupation légitime par le 

fait que Madagascar ne peut pas dépendre éternellement des aides internationaux pour 

supporter le fonctionnement lié à la gestion des AP. 
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7 CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU CGES 

7.1 Modalités et Méthodes de Consultation et Participation publique 

La participation des populations riveraines dans l’évaluation des impacts et la prise de décision sur 

les mesures d’atténuation éventuelles est très importante. La stratégie de consultation 

participative pour un projet repose sur l’intégration des personnes concernées dans l’élaboration, 

la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du sous-projet en question. Cette participation sera 

assurée par la définition d’un cadre de processus comprenant une phase de consultation publique, 

une mobilisation des parties prenantes aboutissant à un plan d’actions, un mécanisme de gestion 

des plaintes au cours de la réalisation du projet, et un plan d’engagement qui permettra aux 

personnes concernées de s’impliquer aussi bien dans la préparation et la mise en œuvre des sous-

projets. 

 7.2 Déroulement de la consultation 

La consultation s’est tenue au niveau des parcs nationaux prioritaires du projet selon le 

calendrier suivant : 

Tableau 21: Déroulement de la consultation 

Période Aires 

protégées 

Entités consultées 

08-17/03/21 Analamazaotr

a-Mantadia 

Direction de Parc, FOFIFA 

COSAP 

Représentants des Fokontany Représentants des 

Communes Représentants des Associations des 

guides 

Représentants des opérateurs touristiques 

24-31/03/21 

 

 

 

 

 

30/11/22 

02/12/22 

Nosy Hara 

 

 

 

 

 

Nosy Hara 

Fokontany 

 Fokonolona 

Association des pêcheurs Association des femmes 

Opérateurs économiques Projet PIC 

Région 

Office régionale du tourisme DIANA 

Association des femmes 

CLP 

Groupe de jeune 

Maire du CR Mangaoko 

Fokonolona 

24/-31/03/21 Andringitra Guides touristiques Fokonolona 

01-06/04/21 Montagne 

d’Ambre 

Direction de Parc 

CLP/COSAP 

Association des guides 

08-17/06/21 Ankarafantsi Direction du Parc 
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Période Aires 

protégées 

Entités consultées 

ka ONG de conservation (Planet Madagascar) CLP 

Fokonolona Association des guides Association 

des femmes 

Opérateurs touristiques 

18-22/06/21 

13-14/10/21 

Lokobe Fokontany Fokonolona 

Association des femmes 

VOI 

 

7.3 Principales idées recueillies 

En général, les consultations publiques se sont déroulées dans la convivialité. Une participation 

active et une bonne compréhension des enjeux sociaux et environnementaux du Projet RCPB par 

les différents acteurs ont été remarquées. Les éléments d’analyse des échanges issus des 

consultations publiques montrent un niveau d’acceptabilité du projet par les Institutions étatiques, 

les Collectivités locales et les populations. L’ensemble des acteurs consultés adhérent au projet 

et le jugent pertinent, ainsi que les activités prévues. 

Le tableau ci-après récapitule les principales préoccupations ainsi que les suggestions recueillies 

lors de la consultation. 

 

Tableau 22: Principales préoccupations et suggestions recueillies durant la consultation 

Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

Communauté 

des 

pêcheursNosy 

Hara 

Impacts du 

projet, 

participation 

communautaire 

Accès limité sur 

les îles à cause 

de la concession 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre les 

concessions au 

niveau 

d’Ampasindava. 

Ne pas mettre 

une restriction 

d’accès aux îles 

du fait des 

concessions. 

L’accès à 

Lakandava est 

important. 

 

Inclure l’équipe 

du parc pour 

 

MNP doit mettre en 

place un climat de 

confiance avec la 

communauté locale 

Poursuivre le processus 

de négociation pour 

avoir l’adhésion de la 

population au projet 

 

 

 



 141 

Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

L’équipe de 

MNP doit être 

présent lors des 

discussions 

pour que les 

communautés 

ne soient pas 

réticentes pour 

consentir au 

projet 

 

Le plus 

important pour 

la population, 

c’est de pouvoir 

écouler son 

produit (à  

Antsiranana) 

 

Les 

communautés 

ont besoin de 

travailler même 

sans diplômes 

 

 

 

Préservation de 

l’environnemen

t, 

développement 

socio-

clarification les 

zonages 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriser la 

Réparation et 

bitumage de la 

route, au lieu 

d’investir dans 

des hôtels 

 

 

Valoriser les 

compétences 

en artisanat 

pour une 

vente aux 

touristes. 

Renforcement 

de capacité 

 

Certains 

pêcheurs font 

 

 

 

La réhabilitation de la 

route d’Ampasindava-

Mangaoko est 

envisagée dans le 

Projet 

 

 

Un programme de 

renforcement de 

capacité des jeunes 

peut être envisagée 

 

 

 

Promouvoir le circuit 

de mangrove, besoin 

de capacitation des 

pêcheurs en matière de 

tourisme 

communautaires 

 

 

 



 142 

Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

économique et 

touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eviter les 

conflits entre 

les 

responsables du 

quai de bateau 

de plaisance et 

les 

transporteurs 

maritimes 

actuels. Et 

améliorer leur 

travail 

 

 

Ne pas écarter 

les pêcheurs 

déjà du travail 

de guidage 

couplé avec 

leur travail de 

pêcheur, 

suivant le 

contexte. Mettre 

en place un 

circuit de 

mangrove pour 

les revenus des 

parties 

prenantes. Aussi 

ce sera un geste 

pour eux de 

préserver 

l’environnement 

 

Mettre des 

compromis 

concernant les 

transporteurs 

maritimes et leur 

donner des 

matériels 

convenables à 

leur travail 

comme des 

vedettes et des 

moteurs pour 

qu’ils puissent 

entreprendre 

 

Mettre en place 

une zone de 

pêcheur et un 

 

 

 

 

 

Mettre en place un 

espace de concertation, 

de dialogue et de 

résolution des griefs 

entre les acteurs locaux 

et les propriétaires des 

bateaux de plaisance 

 

 

Objet de concertation 

entre MNP et les 

pêcheurs lors que le 

climat de confiance est 

retabli 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

 

 

 

Obtenir autre 

source de 

revenu à part la 

pêche (Souci 

de 

l’alimentation, 

surtout avec 

l’impossibilité 

quelques fois 

de la 

population à 

pêcher à cause 

du vent) 

 

 

 

 

 

Besoin 

d’équipement 

 

 

 

Les jeunes 

campement pour 

les pêcheurs 

pour s’abriter 

pendant la 

période de 

cyclone et la 

montée de 

niveau de la mer 

Ne pas interdire 

les pêcheurs à 

pêcher à 

Andilana et 

Anjajavy 

 

 

Vendre les 

produits 

halieutiques des 

pêcheurs au 

responsable de 

la restauration 

des deux hôtels 

 

 

Fournir des 

équipements 

modernes contre 

les tempêtes 

 

Les CLP exigent 

un accord 

sérieux et formel 

 

Clarifier les normes 

d’hygiènes et renforcer 

la capacité des 

pêcheurs 

 

 

 

 

Un central d’achat des 

équipements pour les 

pêcheurs est déjà prévu 

par le projet PCD à 

Mangaoko 

 

 

 

Le renforcement et 

l’implication des 

jeunes sont 

envisageables par le 

projet. 

 

 

 

Impliquer la Commune 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

doivent aussi 

être impliqués 

dans ce projet 

 

Réhabilitation 

des 

infrastructures 

sportives 

Besoin 

d’infrastructure

s 

communautaire

s 

Avoir des 

opportunités de 

revenu dans ce 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création 

entre toutes les 

parties 

Les jeunes 

veulent qu’ils 

soient 

embauchés dans 

le projet et qu’ils 

aient des 

formations dans 

le domaine de la 

cuisine, accueil 

et hôtellerie 

Rénovation du 

terrain du foot 

 

Mise en place 

d’infrastructure 

d’éclairage au 

sein du village 

Les femmes 

exigent un 

endroit au sein 

de l’Hôtel pour 

vendre des 

produits 

artisanaux et 

d’autres produits 

Les femmes 

veulent des 

formations dans 

le domaine de 

cuisine et 

guidage en leur 

donnant des 

dans la prise en charge 

de certains desiderata 

qui ne relèvent pas du 

ressort du Projet 

 

Une convention de 

partenariat entre le 

concessionnaire et les 

groupements des 

artisans est 

envisageable 

Le renforcement et 

l’implication des 

femmes sont 

envisageables par le 

projet. 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

d’emploi formations 

nécessaires 

 

Groupement des 

guides, des 

communautés 

locales de 

Montagne 

d’Ambre 

Impacts du 

projet, 

participation 

communautaire 

Ne pas profiter 

du Projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insécurité 

 

 

Vétusté des 

pistes d’accès 

au Parc 

 

Chômage 

 

 

Acquisition de 

formation sur le 

domaine 

touristique et 

hôtellerie, 

linguistique, 

guidage 

 

Rénovation des 

activités 

touristique 

 

 

Réduction de 

l’insécurité 

 

Faciliter l’accès 

dans le parc 

 

Création 

d’emplois pour 

les villageois 

 

 

Avoir des 

Mettre à leurs 

dispositions des 

formations spécifiques 

 

Améliorer les circuits 

touristiques et ajouter 

des parcs d’attraction 

pour promouvoir le 

tourisme 

Renforcer la sécurité 

depuis Joffre Ville et 

surtout dans le Parc 

Réhabilitation de la 

piste : le croisement 

d’Ambilobe -Joffre 

Ville et le piste Joffre 

Ville - Parc National 

Montagne d’Ambre 

Prioriser les villageois 

lors des recrutements 

Fournir des 

imperméables, 

équipements 

d’autodéfense 

Mettre à disposition 

aux villageois l’accès 

de vendre leurs 

produits artisanaux 

pour les touristes 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

 

Manque 

d’équipements 

appropriés pour 

le travail de 

guidages 

 

 

 

 

 

Manque de 

compétence des 

jeunes 

 

 

 

 

 

manque de 

sensibilisation 

des jeunes 

manque 

d’activités 

sportifs 

 

équipements 

convenable face 

à l’insécurité et 

la saison 

climatique 

Construction de 

magasin 

artisanale 

 

 

Promouvoir la 

connaissance 

des jeunes sur le 

domaine de 

tourisme et 

hôtellerie 

Promouvoir le 

domaine sportif 

 

Education 

environnemental

e 

 

Réhabilitation 

du terrain de 

sports. 

 

 

 

Mettre à dispositions 

aux jeunes des 

formations spécifiques 

: tourisme, hôtellerie, 

langues, techniques de 

guidages 

 

Donner des formations 

sur la protection 

/gestion de 

l’environnement 

environnants 

Prioriser les jeunes du 

village lors des 

recrutements 

 

 

 

Rétablir un climat de 

confiance et de 

collaboration entre 

MNP et la 

communauté locale 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

 

 

chômage des 

jeunes 

 

Ils exigent que 

les employés de 

MNP doivent 

prendre des 

responsabilités 

au niveau local 

Création 

d’emplois pour 

les jeunes 

 

Responsabilités 

des employés de 

MNP envers la 

société locale 

Groupement des 

guides, des 

communautés 

locales de 

Lokobe 

Impacts du 

projet, 

participation 

communautaire 

Augmentation 

des achats de 

terrains suite à 

la fréquentation 

de la zone 

Non 

considération 

des jeunes 

locaux lors du 

recrutement 

pour la 

construction 

Ne pas être le 

fournisseur 

principal en 

poissons et 

d’autres 

produits locaux 

pour l’hôtel 

Manque de 

visibilité du 

Voir la 

possibilité de 

renforcer le droit 

des VOI dans le 

foncier 

Intégrer dans le 

contrat de 

concession la 

priorisation des 

recrutements des 

locaux suivant 

leurs capacités et 

aptitudes 

Assurer la 

coopération 

entre le FKT et 

le 

concessionnaire 

pour 

l’approvisionne

ment de l’hôtel 

en poissons ou 

La Loi GELOSE 

permet la sécurisation 

foncière relative 

Les entreprises et les 

concessionnaires sont 

invités à recruter en 

premier les 

compétences locales 

Clarifier les normes 

d’hygiènes et renforcer 

la capacité des 

pêcheurs 

 

 

 

 

Envisager ce circuit 

avec la population 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

Fokontany 

Venue massive 

des touristes 

entraînant la 

perturbation 

des animaux 

Artisanat non 

conforme aux 

exigences des 

clients 

Guidance non 

satisfaisant des 

clients 

 

 

autre produits 

frais 

Développer de 

circuit qui passe 

par le village 

d’Antafondro 

Régulation des 

visites dans les 

différents 

circuits 

Programme de 

formation des 

artisans en 

collaboration 

avec le 

concessionnaire 

locale 

Respect des capacités 

de charge des circuits 

 

 

prévu dans le plan de 

renforcement de 

capacité des acteurs de 

la chaîne de valeurs 

communautés 

locales 

d’Ankarafantsik

a 

Impacts du 

projet, 

participation 

communautaire 

La mise en 

concession 

d’Andohajango 

ne convient pas 

car le lac est 

très sensible 

Besoin de 

récipients au 

norme pour le 

conditionnemen

t des produits 

(piments, 

citrons, 

mangues, …) à 

vendre aux 

touristes 

Arrivée 

massive des 

Ne pas faire 

d’aménagement 

écotouristique à 

Andohajango 

Demande 

adressée à MNP 

un achat en gros 

des récipients, 

ou un point de 

vente à 

proximité pour 

rehausser la 

qualité des 

produits. La 

labellisation des 

produits par la 

Région est en 

cours de 

réflexion 

Ce site d’Andohajango 

est abandoné par le 

Projet 

 

Une initative privé 

peut aussi assurer la 

fourniture des 

recipients 

 

 

La labellisation et la 

normalisation des 

produits sont déjà 

prévues par la Région 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

migrants venant 

du Sud qui 

osent pénétrer 

dans le Parc 

Arrivée de la 

maladie varoise 

qui affecte la 

production de 

miel 

Recrudescence 

des petits 

commerces 

informels 

Insécurité car 

les « dahalo » 

utilisent le Parc 

comme refuge 

Feux sauvage 

 

 

 

Manque de 

personnel 

compétent pour 

le tourisme haut 

de gamme 

Artisanat non 

conforme aux 

exigences des 

clients 

Besoin 

Renforcement 

de la 

surveillance et le 

contrôle du Parc 

et l’application 

de la tolérance 

zéro 

 

 

Assistance du 

MNP pour la 

lutte centre la 

varoise 

Renforcement 

de la gestion 

de l’accès au 

Parc 

La mise en 

concession 

pourrait couper 

le chemin des 

brigands qui ont 

peur des « 

vazaha » 

Pare feu et 

renforcement 

de la 

sensibilisation et 

la répression 

Renforcement 

des compétences 

des jeunes de la 

Région 

Mettre en place avec 

les autorités 

compétences une 

cellule de crise pour 

mieux maîtriser la 

migration 

Aider les apiculteurs 

dans la lutte contre la 

varoise 

Renforcer la 

réglementation de 

l’accès au niveau des 

limites du Parc 

Renforcer tout de 

même les dispositifs de 

sûreté de la zone de 

concession 

Renforcement de la 

patrouille et la 

sensibilisation 

 

Déjà prévu dans le 

programme de 

renforcement des 

acteurs de la chaîne de 

valeurs 

Favoriser la 

collaboration entre le 

concessionnaire et les 

artisans 

Forage envisageable 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

grandissant en 

eau 

 

 

 

Coopération 

avec le 

concessionnaire 

pour la mise aux 

normes des 

produits 

Forage d’eau au 

niveau du site de 

concession 

 

 

 

Représentants 

du COSAP 

Mantadia-

Analamazaotra 

Impacts du 

projet, 

participation 

communautaire 

Risque de 

trafic 

d’animaux du 

Parc 

 

Croissance du 

nombre des 

visiteurs 

 

 

 

 

 

Quid de visite 

nocturne par les 

touristes car des 

Renforcement 

de la 

sensibilisation et 

des mesures de 

surveillance 

Respect de la 

capacité de 

charge du Parc. 

 

 

 

 

 

Autoriser la 

visite nocturne 

dans le Parc 

Responsabilisation des 

guides pour la 

dénonciation des cas 

de trafic 

Statuer sur la capacité 

de charge du Parc 

Le tourisme de haut de 

gamme concerne des 

personnes limitées 

contrairement au 

tourisme de masse 

La visite nocturne est 

possible soit dans la 

zone de concession soit 

en dehors du Parc 

 

Le concessionnaire 

assure la sécurité de 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

animaux 

nocturnes font 

partie des 

attraits 

Insécurité 

 

 

Recrudescence 

de la 

déforestation en 

dehors du Parc 

 

 

La retombée du 

développement 

du tourisme 

n’est pas 

tangible pour 

les CLP. Ils se 

sentent 

démotivés pour 

poursuivre les 

patrouilles. 

 

 

 

 

 

Protection des 

touristes contre 

les malfaiteurs 

Renforcement 

de la 

sensibilisation 

et mise en 

protection des 

forêts en dehors 

du Parc 

Offrir des AGR 

pour les CLP 

pour les motiver 

ses clients 

Implication du COSAP 

dans la sensibilisation 

 

 

Prioriser les CLP dans 

les activités AGR 

Représentants 

du COSAP 

Andringitra 

Impacts du 

projet, 

participation 

communautaire 

Ce Projet 

risque de faire 

attendre la 

population 

Possibilité de la 

population à 

utiliser les 

MNP doit faire 

le mieux pour 

que ce Projet 

puisse être mis 

en œuvre aussi 

tôt que possible, 

Les pistes 

La mise en œuvre du 

Projet dépend de 

plusieurs paramètres. 

MNP peut mobiliser 

des ressources propres 

pour le moment 

Impliquer les usagers 
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Entités Thèmes 

abordés 

Préoccupations Recommandati

ons/ Attentes 

Modalité de prise en 

compte des 

préoccupations dans la 

mise en œuvre du projet 

pistes à créer 

par le Projet 

Les pistes ont 

besoin d’être 

entretenues et 

protégées 

contre les 

grands 

véhicules des 

collecteurs 

Incapacité des 

jeunes à 

répondre aux 

emplois 

générés par les 

activités du 

Projet 

Existence des 

cours d’eau 

traversant les 

pistes 

 

 

Vol des 

boiseries des 

ponts 

peuvent être 

utilisées par tout 

usager 

Il faut mettre en 

place un 

mécanisme de 

gestion des 

pistes (entretien 

et limitation des 

charges, …) 

Renforcement 

de capacité des 

locaux sur le 

large choix 

d’emplois à 

pourvoir et 

Aménager des 

ouvrages 

d’affranchissem

ent appropriés 

pour préserver le 

cours normal des 

eaux 

Construction de 

ponts en béton 

dans la mise en place 

du mécanisme des 

gestion du tourisme 

 

Inciter les opérateurs et 

entreprises renforcer la 

capacité des jeunes du 

secteur leur donner 

priorité pour le 

recrutements 

 

 

Pris en compte lors de 

l’étude technique des 

infrastructures 
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8 PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Ce chapitre décrit les différentes étapes à suivre pour la sélection, la mise en œuvre des sous-

projets, ainsi que les différents rôles à jouer pour chaque étape, conformément aux consignes du 

décret MECIE et des politiques de sauvegarde de la BAD. 

8.1 Mesures de bonification et d’atténuation des impacts 

8.1.1.Mesures  de bonification et de renforcement des impacts positifs 

En majeure partie, les impacts positifs ne nécessitent pas de mesures de bonification particulière. 

Par ailleurs, certains points ont été mentionnées lors de la consultation. En voici les principaux 

points : 

- Impliquer les COBA et les CLP dans les AGR visant à produire les produits agricoles de 

qualité pour les touristes 

- Renforcer davantage la capacité des femmes pour rehausser la qualité des produits 

artisanaux dignes des touristes de haut de gamme, 

- Renforcer les activités de surveillance et de contrôle des pressions au niveau des Parcs, 

notamment le feu sauvage et l’installation sauvage des migrants. 

- Mettre en place un cadre de collaboration entre le concessionnaire et les communautés 

locales pour développer les intérêts complémentaires et pour éviter les conflits. 

8.1.2 Mesures d’atténuation des risques et impacts négatifs potentiels 

Comme le but final de toute procédure environnementale est de préserver l'environnement et les 

ressources naturelles pour un développement durable, l'étude d'impact doit faire état de mesures 

d'atténuation et de correction des effets négatifs du projet.  Les mesures d'atténuation ou de 

correction se définissent comme l'ensemble des moyens envisagés qui affaiblissent ou qui 

annulent les effets négatifs des activités du projet de telle sorte que le milieu et les ressources 

puissent s'en accommoder sans grands dommages. 

Chaque effet négatif, tout au moins le plus important devra trouver un ou plusieurs palliatifs de 

façon à permettre aux investisseurs de choisir le plus efficace et le moins onéreux. Ces mesures 

d'atténuation permettent de considérer les contraintes du milieu récepteur de telle sorte que l'on 

puisse le mettre en valeur et l’exploiter de façon durable. Elles cherchent à minimiser les impacts 

négatifs et à maximiser les retombées positives du projet. 

Les mesures adoptées doivent respecter la hiérarchie d’atténuation : évitement, réduction, 

compensation. 

Les mesures peuvent être générales ou spécifiques. Les mesures générales seront destinées à 

atténuer les effets négatifs d'un projet pris dans son ensemble. Les mesures spécifiques viseront 

l'atténuation des impacts sur une composante de l'environnement particulier. Les mesures 

générales et spécifiques doivent le cas échéant être intégrées au cahier des charges du projet et 

fait partie du plan de gestion environnemental. 

Ces mesures sont appliquées dans l'aire immédiate des zones perturbées ou dans les secteurs qui 

subiront directement les effets de changements induits par les travaux. 
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8.1.3 Mesures générales 

Une liste non exhaustive des mesures générales est donnée ci-après. Ce sont des mesures 

indicatives que le promoteur est invité à adopter et à compléter selon la spécificité de son projet. 

 La situation foncière des zones d’investissement doit être préalablement clarifiée. Le 

Projet PRCPB n’intervient pas sur un terrain faisant l’objet de litige foncier ; 

 Éviter autant que possible le déboisement et la coupe rase ; le cas échéant, minimiser ; 

 Éviter autant que possible la dévégétalisation ; le cas échéant, minimiser ; 

 Une attention particulière devra être portée sur le respect des us et coutumes en vue d'une 

meilleure insertion du projet dans son environnement ; 

 Préserver les atouts exceptionnels d'intérêt local ; 

 Préserver les éléments importants du milieu biologique ; 

 Valoriser dans la mesure du possible les compétences locales ; 

 Respecter les règlements vis à vis des zones ou aires réglementées ; 

 Sensibiliser la population et le personnel des entreprises en charge des travaux sur les 

risques de propagation des IST/VIH/SIDA, de la covid-19 et des moyens de prévention ; 

 Sensibiliser la population et le personnel des entreprises en charge des travaux sur les 

risques de survenue d’EAHS et de grossesses non désirées ;  

 Sensibiliser le personnel des entreprises en charge des travaux sur les mesures et les 

normes de sécurité en milieu de travail ; et mettre en place un système de contrôle du 

respect de ces mesures ; 

 Mettre en place un mécanisme de concertation avec les populations locales pour favoriser 

l'insertion sociale et culturelle harmonieuse du projet dans son environnement ; 

 Réduire au minimum la durée des travaux notamment dans les zones sensibles ; 

 Favoriser les actions ou activités générant des retombées économiques pour la population 

locale ; 

 Préciser les mesures prises et les dispositions respectées pour mieux intégrer l'unité dans 

l'environnement global ; 

 A la fin des travaux, procéder à la réhabilitation et au nettoyage des différents sites de 

travaux. 

 

8.1.4 Mesures spécifiques pour les travaux de construction 

Gestion globale du chantier : 

 Clôturer et sécuriser la base-vie et la base de chantier ; 

 Respecter un périmètre de protection autour des zones sensibles et éviter tout 

déboisement ou élimination du couvert végétal : rives des plans d’eau, habitats 

faunistiques reconnus, bassins d’alimentation en eaux ; 

 Etablir un climat de concertation et de dialogue permanents avec la communauté locale 

dès la phase préparatoire et tout au long des travaux ; 

 Réduire les pentes raides et sensibles à l’érosion ; 
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 Réduire au minimum la durée des travaux dans les zones sensibles ; 

 Utiliser une signalisation routière adéquate ; 

 Etablir des procédures adéquates de formation du personnel en matière de protection 

de l’environnement ; 

 Favoriser la réutilisation des matériaux et des équipements démantelés pour mieux gérer 

la santé du personnel de chantier et de la population riveraine ; 

 Mener une campagne d’information et de sensibilisation du personnel et des populations 

locales sur les risques liés à la mise en œuvre des différents sous-projets ; 

 Renforcer la discipline au niveau du personnel dans le but d’éviter tout conflit avec la 

communauté locale ; 

 Mettre en place un mécanisme de surveillance et de contrôle du personnel de chantiers ; 

 Faire respecter les gestes barrières afin d’éviter la propagation du covid-19 ; 

 Mettre à la disposition du personnel de chantier et des visiteurs les dispositifs nécessaires 

pour laver et désinfecter les mains ; 

 Prendre les dispositions nécessaires pour la préservation des droits des femmes et des 

groupes défavorisés ou vulnérables.  

Gestion de l’altération de la qualité de l’air et de l’ambiance sonore : 

 Eviter la circulation de véhicules lourds et la réalisation de travaux bruyants en dehors 

des heures normales de travail à proximité des zones habitées ; 

 Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin 

de minimiser les émissions gazeuses et le bruit ; 

 Utiliser des abat-poussières et des unités de récupération de poussières  

 Mettre en place des murs antibruit, lorsque requis. 

Gestion de la qualité des eaux de surface (contamination et pollution) : 

 Contrôler la circulation pour éviter les fuites et les déversements de matières dangereuses 

(produits chimiques, hydrocarbure, ...) ; 

 Eviter de circuler avec de la machinerie à proximité des prises d’eau potable ; 

 Interdire le ravitaillement de la machinerie à proximité des cours d’eau ; 

 Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle ; 

 Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport 

et de la machinerie sur le site des travaux afin d’éviter les déversements accidentels ; 

 Respecter le réseau d’écoulement existant ; 

 Aménager des bassins tampons accompagnés de stations de pompage ; 

 Lorsque la traversée d’un cours d’eau est nécessaire : 

- Prendre toutes les dispositions nécessaires (grillage, filet, panneau protecteur, 

etc…) pour éviter des matériaux de construction, des rebuts ou des débris ligneux 

tombent dans le cours d’eau ; 

- Mettre en place des bermes filtrantes et des trappes à sédiments dans les fossés 

drainant les aires de travail ; 
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- Effectuer la traversée à angle droit aux endroits où les berges sont stables et le 

cours d’eau étroit ; 

- Favoriser les ouvrages existants ou prévoir l’installation d’un ponceau dont la 

capacité portante est suffisante pour la machinerie employée ; 

- Enlever toute installation temporaire ayant servi à franchir des cours d’eau à la fin 

des travaux ; Rétablir s’il y a lieu, l’écoulement normal des cours d’eau et remettre 

à leur état original le lit et les berges. 

 

Respect du régime hydrique existant : 

 Conserver la végétation à des bords des cours d’eau et des zones humides et marécageuses 

 Un périmètre de sécurité doit être déterminé et indiqué sur le terrain en le balisant ou en 

le clôturant selon les mesures requises 

 Planifier les périodes d’intervention dans les zones sujettes aux inondations ou présentant 

un fort ruissellement en dehors des saisons de crues ou de fortes pluies ; 

 Mettre en place des ouvrages provisoires de franchissement dès le début de la 

construction des ponts ou des ponceaux permanents ; 

 Ne pas entraver le drainage des eaux de surface et prévoir des mesures de rétablissement ; 

 Respecter le drainage superficiel en tout temps, éviter d’obstruer les cours d’eau, les 

fossés ou tout autre canal, enlever tout débris qui entrave l’écoulement normal des eaux 

de surface ; 

 Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque 

de compactage ou d’altération de la surface ; 

 Orienter les eaux de ruissellement et de drainage de façon à ce qu’elles contournent le 

site des travaux et les diriger vers les zones de végétation qui permettraient une bonne 

infiltration sans risque de prolifération d’érosion ou de formation de lavaka. 

 Installer des dispositifs pour capter les sédiments  

Gestion de l’érosion et la dégradation du sol : 

 Stabiliser le sol mécaniquement pour réduire le potentiel d’érosion ; 

 Eviter la construction sur les sols de forte pente et de créer des ruptures de pentes ; 

 Installer au besoin des ballots de paille ou tapisser les parois et le fond des fossés avec 

des membranes géotextiles et des matériaux granulaires stables pour contrer l’érosion des 

fossés ; 

 Construire des remblais dont la masse est adaptée à la capacité portante des sols ; 

 Obtenir les autorisations nécessaires pour les travaux en zone humide ; 

 Prévoir le réaménagement du site après les travaux ; 

 Limiter les interventions sur les sols érodables. Choisir des véhicules adaptés à la nature 

du sol ; 

 Eviter l’aménagement d’accès dans l’axe des longues pentes continues, favoriser plutôt 

une orientation perpendiculaire ou diagonale ; 

 A la fin des travaux, niveler les sols remaniés et procéder rapidement à l’engazonnement 

et à la plantation d’arbres ou d’arbustes afin de contrôler l’érosion des sols. 
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 Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque 

de compactage ou d’altération de la surface ; 

 Sacrifier au besoin les lieux dégradés, terrasser les lieux, puis remettre en place la couche 

de sol arable préalablement mise à côté lors des travaux de construction ; 

 Restaurer les sites d’intervention en rétablissant le profil original de la topographie et des 

sols ; 

 Favoriser l’utilisation des bancs d’emprunt existants ; 

 Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie lourde. 

 Restreindre le nombre de voies de circulation et limiter le déplacement de la machinerie 

aux aires de travail et aux accès balisés ; 

 Restaurer les bancs d’emprunt qui ne seront plus utilisés en stabilisant les pentes, en 

recouvrant de la terre organique d’origine et en favorisant le rétablissement d’une 

végétation ; 

 Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin 

d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout autre polluant ; 

 Fasciner et engazonner les talus ; 

 Prévoir des fossés latéraux et les revêtir pour éviter l’accélération du ruissellement ; 

 Adoucir la pente de la sortie, si possible, exutoires à revêtir, 

 Curer systématiquement les buses et dalots ; 

 Protéger les ouvrages de franchissement et les berges contre l’affouillement. 

 Scarification des sols avant la remise en état  

Protection de la végétation : 

 Définir clairement les aires de coupe afin d’y restreindre le déboisement 

 Eviter le déboisement et la destruction de la végétation riveraine ; 

 Eloigner les équipements de la végétation ; 

 Protéger les arbres de la machinerie en bordure des emprises ; 

 Ne jamais creuser de tranchée à moins d’un mètre d’un arbre ; 

 Prévoir des aménagements pour protéger les racines des arbres ; 

 Restaurer la végétation après la fin des travaux ; 

 Lors des travaux de coupe, aménager les aires d’empilement pour le bois à l’extérieur des 

zones humides. 

Gestion de l’habitat faunistique : 

 Obtenir les autorisations spéciales pour effectuer des travaux dans les réserves 

fauniques et écologiques ; 

 Aucun travail ne devra être réalisé dans les aires de reproduction de la faune durant 

la période de reproduction. 

 Elaborer l’horaire de travail et le calendrier des activités en tenant compte des utilisations 

du territoire par la faune ; 

 Protéger les habitats productifs, les zones humides et les zones frayères reconnues ; 
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 Eviter de restreindre les déplacements des poissons en respectant la dimension des 

ponceaux, la vitesse d’écoulement des eaux et le niveau à l’étiage. 

 Eviter autant que possible les zones sensibles  

Pour mieux respecter les sites cultuels et culturels : 

 Pour protéger les intérêts des populations traditionnels et s’assurer leur dignité, leur droite 

respecter leur particularisme, prévoir les procédures de consultation et de participation 

 Prévoir des mesures adéquates (horaire de travail, programme de communication pour 

informer la population des travaux en cours pour réduire les nuisances causées par les 

travaux 

Gestion de la circulation sur les voies publiques : 

 Eviter d’obstruer les accès publics ; 

 Mettre des panneaux de signalisation adéquats ; 

 Respecter la capacité portante des routes et réparer les dégâts causés aux routes à la fin 

des travaux; 

 Contourner les lieux de rassemblement. 

Gestion de la sécurité des travailleurs et des communautés, 

 outre le PGES chantier, un plan hygiène santé sécurité au travail (PHSST) sera élaboré  en vue de : 

 Réglementer l’accès au chantier ; 

 Assurer le port d’Équipement de Protection Individuelle (EPI) ; 

 Réserver un espace sécurité pour le regroupement des personnes en cas de catastrophe 

 Fournir de l’eau potable au personnel de chantier ; 

 Exiger la formation en matière de sécurité et santé à tout le personnel et à tout visiteur 

avant de circuler dans le chantier. 

En outre, appliquent les directives de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en matière 

de sécurité et s a n t é  dans l a  construction.  Ce document  est  disponible sous  ce 

lien : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--- 

safework/documents/normativeinstrument/wcms_112640.pdf 

 

8.1.5 Mesures spécifiques pour la viabilisation de la zone de concession 

Généralement, la zone de concession, là où se fera l’aménagement des infrastructures 

touristiques, se trouve isolée par rapport aux grandes agglomérations. Elles doivent disposer ses 

propres conditions de viabilisation à savoir la source d’électricité, la source d’eau, la fourniture 

d’Internet. En plus, elle doit disposer ses propres systèmes de traitement des eaux usées et des 

ordures ménagères. 

Alimentation en électricité 

 Eviter autant que possible l’utilisation de générateur thermique ; 

 Privilégier les sources d’énergie renouvelable, comme l’énergie solaire ou éolienne. Il 

faut tout de même veiller les dispositifs lourds et voyants pour le respect du paysage ; 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112640.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112640.pdf
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 Opter l’utilisation des éclairages et d’appareils électroménagers à faible consommation ; 

 Les câblages doivent être enfouis 

Alimentation en eau potable : 

L’eau sert à l’alimentation, au nettoyage, au remplissage des piscines, à l’arrosage des plantes. 

 Privilégier la source d’eau gravitaire si possible ; le cas échéant opter le forage ou le puits. 

L’impluvium peut servir d’appoint pour les zones subarides ou arides. L’eau de bas-fond 

ou de rivière est à proscrire surtout lorsqu’une habitation se trouve en amont. 

 Si nécessaire, le pompage se fera avec une pompe solaire ; 

 Mettre le château d’eau à l’abri du regard afin de préserver le paysage ; 

 La tuyauterie doit être la plus discrète possible ; 

L’eau destinée à l’alimentation doit être propre et sûre. Pour ce faire : 

 Éliminer les matériaux en suspension par de procédés physiques adéquats (décantation, 

filtration) ; 

 Éliminer les germes pathogènes par des traitements chimiques appropriés (Chlore, 

Ozone, …) 

 Le traitement thermique, par ébullition, est nécessaire pour l’eau de boisson en particulier. 

 Assurer le stockage de l’eau traitée dans des récipients propres et fermés. 

 Le lien suivant donne les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé, en matière 

de qualité de l’eau de boisson : 

https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_prel_1a5.pdf?ua=1 

 

Gestion des eaux usées : 

Dans un contexte de ressource en eau limitée, privilégier le recyclage et la réutilisation des eaux 

usées. Certes, elles ne peuvent pas revenir aux normes de l’eau potable. Mais il est possible de 

les revaloriser comme eau d’arrosage. Le système de traitement par lit vertical peut suffire pour 

obtenir de l’eau réutilisable. Les matières grasses provenant des cuisines peuvent détruire ce 

genre de dispositif par colmatage, à termes. Il convient de mettre un déshuileur entre la cuisine 

et le système de traitement. 

 

Gestion des déchets : 

Il faut d’emblée pratiquer le tri à la source des ordures ménagères. En plus, il faut éviter autant 

que se peut l’utilisation des emballages en plastiques (barquettes, bouteilles, sachets, …) 

Les déchets biodégradables seront traités dans de composteur pour produire du compost. Ces 

déchets doivent être mis à l’abri des animaux du Parc tout au long du processus de ramassage, 

de transport et de traitement afin d’éviter et l’intoxication alimentaire et leur changement de 

comportement naturel. 

Les déchets en plastiques issus du conditionnement des produits cachetés seront incinérés. 

L’incinérateur doit être placé dans un endroit discret pour ne pas dénaturer le paysage. Il faut le 

placer dans un sens opposé du vent dominant. 

https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_prel_1a5.pdf?ua=1
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Les déchets ultimes non recyclables seront évacués puis enfouis dans un endroit convenu avec 

une Commune voisine. 

 

Communication : 

Le site doit disposer son propre système de communication, pour sa propre sécurité et pour 

l’usage de la clientèle. S’il est couvert par les réseaux mobiles, ce serait l’idéal. Le cas échéant 

il est possible de se procurer des connexions par satellite. 

 

8.1.6 Mesures spécifiques relatives aux éventuelles situations d’urgence 

Mesures de prévention : 

 Rédaction et mise en œuvre d’un Plan d’intervention en cas d’urgence : en faire une large 

diffusion, puis préparer des exercices d’urgence ; 

 Élaboration d’un plan d’évacuation et nommer à chaque niveau une personne responsable 

de l’évacuation ; 

 Établissement d’un comité d’urgence et désignation des différents membres ainsi que 

leurs responsabilités. Leurs contacts doivent être inscrites dans le Plan d’Urgence et 

actualisé en permanence en cas de modification ; 

 Inspections régulières dans les zones de travaux ; 

 Surveillance de la mise en œuvre du plan par un responsable SST 

 Formation du personnel sur les mesures à entreprendre suivant le cas d’urgence 

 Mise en place un Système de Lutte Incendie (SLI) ou: détecteur de fumé, alarmes, 

système d’arrosage, extincteurs portatifs spécifiques etc. 

 Mise en place un système de confinement et/ou de maîtrise en cas de contamination par 

un virus en cas d’épidémie et de pandémie ; 

 Sensibilisation du personnel sur les moyens de maîtrise de la prolifération de maladie ; 

 Mise en place les dispositifs nécessaires pour préserver la santé des personnes (trousses 

de premiers secours, infirmerie, système d’évacuation d’urgence etc…) ; 

 Installation des pictogrammes nécessaires à la mise en œuvre du plan d’urgence. 

Mesures de maîtrise : 

 Dans toutes les situations, il faut rester calme, informer les autorités compétentes et 

suivre les instructions dans le Plan d’urgence ; 

 Évaluation du danger et prévenir les différentes autorités concernées par l’évènement : 

pompier, ambulance, police, gendarmerie etc. 

 Evacuation des lieux en cas de nécessité ; 

 Établissement d’un périmètre de sécurité ; 

 En cas de possibilité et de besoin, utiliser les équipements de maîtrise à disposition : 

extincteur, alarme, trousse de premier soin, quitte antipollution ou maîtrise inondation ; 

 En cas de blessures majeures : demander de l’aide aux personnes compétentes, éviter de 

déplacer la personne blessée sauf formation adéquat et apporter un soutien psychologique 

aux victimes jusqu’à son prise en charge par le service de santé ; 
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 En cas de problème de santé lors d’épidémie et/ou pandémie : Signaler son état aux 

responsables en cas de suspicion d’infection, ne pas venir au bureau, prendre rendez-vous 

pour un dépistage auprès de médecin et se confiner en attendant le résultat, en cas de 

résultat positif prévenir le responsable et toutes les personnes en contact direct, suivre le 

traitement et attendre l’avis favorable de médecin avant de revenir au travail ; 

 En cas de constatation d’agression physique ou verbal : informer le service de sécurité, 

appeler le service santé en cas de blessure grave, signaler les faits auprès de tous 

responsables nécessaires ; 

 En cas de vol ou acte de vandalisme : signaler les faits à qui de droit et préserver sa 

sécurité en limitant les interventions risquées. 

 En cas de destruction de bien et d’atteinte aux personnes : évaluer les dommages, établir 

un ordre de priorité dans les interventions, pour l’assurance, il faut prendre des photos 

avant d’intervenir, procéder aux interventions ou faire appel à des spécialistes. 

 

8.1.7.  Mesures spécifiques pour la préservation de la biodiversité 

 

 Minimiser autant que possible la déforestation : Les écolodges se trouveront soit dans des 

zones dégagées, soit des zones à végétation secondaire. Dans le cas où les écolodges occupent 

de forêts, chaque construction s’incrustera à cette forêt et aucun arbre ne sera abattu pour 

l’installer. 

 Éviter la rupture des habitats : Dans la mesure du possible, les pistes à réhabiliter gardent leur 

tracée initiale. Les nouvelles tracées, évitent la traversée des blocs forestiers.  

 Sensibiliser les ouvriers pour éviter la chasse d’animaux sauvages : Il faut renforcer la 

sensibilisation et l’application de la discipline afin d’éviter la pratique de la chasse par le 

personnel des entreprises de construction ou celui des concessionnaires. 

 Un plan de gestion des déchets doit être mis en place et appliqué durant la phase des travaux 

et durant la phase d’exploitation. Les déchets organiques ne doivent pas être accessibles aux 

animaux sauvages afin d’éviter leur changement de régime alimentaire, le changement de leur 

comportement et le risque d’intoxication. 

 Interdiction du transport et utilisation d’espèces exogènes envahissantes 

 

 

 

 8.1.8. Mesures spécifiques pour les aménagements hydro-agricoles et 

l’agriculture 

 

 Évaluation des impacts environnementaux et sociaux : Avant de lancer un projet 

d'aménagement hydro-agricole, il est important de réaliser une évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux afin de mieux comprendre les impacts potentiels sur la 

biodiversité, les ressources en eau, les terres agricoles, les populations locales et les 

communautés autochtones. Cette évaluation peut permettre d'identifier les impacts les plus 

importants et de proposer des mesures d'atténuation pour réduire ces impacts. Cette mesure 

se concrétise par l’élaboration de PGES spécifique pour chaque sous-projet d’aménagement 

hydro-agricole dans le cadre du PRCPB. 
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 Planification participative : Il est important d'impliquer les communautés locales et les parties 

prenantes dans la planification du projet d'aménagement hydro-agricole, en leur offrant la 

possibilité de participer aux décisions relatives à l'utilisation des ressources en eau et à 

l'attribution des terres agricoles. Cette participation peut aider à éviter les conflits et à assurer 

une prise de décision plus équitable et transparente. 

 Gestion de l'eau durable : Il est important de mettre en place des pratiques de gestion de l'eau 

durables, notamment en promouvant l'utilisation de l'irrigation à faible consommation d'eau, 

en réduisant les pertes d'eau dans les canaux et en favorisant l'utilisation de techniques 

agricoles qui préservent les sols et les ressources en eau. 

 Réhabilitation des habitats naturels : Les projets d'aménagement hydro-agricole peuvent 

entraîner la destruction d'habitats naturels. Il est donc important de mettre en place des 

mesures de réhabilitation pour restaurer ces habitats, notamment en plantant des arbres et en 

restaurant les zones humides. 

 Suivi et évaluation : Il est important de surveiller les impacts du projet d'aménagement hydro-

agricole et d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place pour 

réduire ces impacts. Ce suivi et cette évaluation peuvent aider à identifier les impacts résiduels 

et à mettre en place des mesures supplémentaires pour les atténuer. 

 Compensation écologique : La compensation écologique consiste à restaurer ou à créer de 

nouveaux habitats naturels afin de compenser les pertes de biodiversité résultant du projet 

d'aménagement. Cette mesure peut inclure la plantation d'arbres, la création de zones humides 

ou la restauration de cours d'eau. 

 Réinstallation des communautés locales : Si le projet d'aménagement hydro-agricole entraîne 

le déplacement des populations locales, il peut être nécessaire de les réinstaller dans des zones 

où leurs moyens de subsistance sont maintenus. Cette mesure peut inclure la fourniture de 

terres agricoles, de logements et d'infrastructures de base. 

 Surveillance environnementale : La surveillance environnementale consiste à suivre les 

impacts du projet d'aménagement hydro-agricole sur l'environnement et les populations 

locales. Cette mesure peut aider à détecter les impacts négatifs et à mettre en place des mesures 

correctives pour les atténuer. 

 Formation et sensibilisation : Il est important de former et de sensibiliser les populations 

locales aux enjeux environnementaux et aux mesures de protection de l'environnement. Cette 

mesure peut inclure la formation à des techniques agricoles durables et la sensibilisation à la 

protection des habitats naturels et des ressources en eau. 

 Mesures d'atténuation des impacts sur l'eau : Les mesures d'atténuation des impacts sur l'eau 

peuvent inclure la mise en place de systèmes de gestion de l'eau pour réduire les pertes d'eau 

et la pollution, ainsi que la promotion de pratiques agricoles durables pour réduire l'utilisation 

de l'eau. 

 L’utilisation des pesticides sur les semences ou sur les cultures est interdite. 

 Les organismes génétiquement modifiés sont interdits 

 Promouvoir la lutte biologique  

 L’utilisation des engrais chimique est autorisée sous réserve du respect de doses et maîtrise 

des périodes d’application 

 Restauration des sols dégradés 

 Promotion de la culture biologique et les pratiques d’élevage respectueuses de 

l’environnement 

 

 

8.1.9. Mesures spécifiques pour la prévention et la réponse aux risques d’EAHS 
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 Sensibilisation : Il est important de sensibiliser les membres de la communauté sur les risques 

d'EAHS, les droits des victimes et les responsabilités de chacun en matière de prévention et 

de réponse à ces risques. Des séances de sensibilisation régulières peuvent être organisées 

pour informer la communauté sur ces questions. 

 Code de conduite : Un code de conduite peut être élaboré et diffusé dans la communauté pour 

établir les normes de comportement attendues de tous les membres. Ce code devrait inclure 

des dispositions spécifiques concernant l'EAHS. 

 Signalement et prise en charge : Les membres de la communauté doivent être informés des 

procédures de signalement et de prise en charge des victimes d'EAHS. Il est important que les 

victimes sachent où se tourner pour obtenir de l'aide et que les responsables de la communauté 

sachent comment traiter ces situations. 

 Renforcement des capacités : Les membres de la communauté peuvent être formés pour re-

connaître et prévenir l'EAHS, ainsi que pour identifier les signes d'abus ou de harcèlement 

sexuels. Des formations peuvent également être organisées pour renforcer les compétences 

des professionnels qui interviennent dans ces situations. 

 Responsabilité et redevabilité : Il est important que les responsables de la communauté soient 

responsables de la prévention et de la réponse à l'EAHS dans leur communauté. Des méca-

nismes de redevabilité peuvent être mis en place pour garantir que les responsables répondent 

aux préoccupations des membres de la communauté. 

 Protection des victimes : Il est important de veiller à ce que les victimes d'EAHS soient pro-

tégées contre les représailles. Des mesures de protection peuvent être mises en place pour 

assurer la sécurité des victimes et de leur famille. 

Notons que le cas de VBG/EAHS ne peut pas être traité par le MGP du Projet. Il doit faire l’objet 

d’une information immédiate de l’autorité compétente. Les mesures pour la sécurisation de la 

victime doivent être prises immédiatement. La Direction générale de MNP ainsi que la BAD 

doivent être informées dans les premières 24 heures. 

 

8.1.10. Mesures spécifiques à la gestion du patrimoine culturel et aux découvertes 

fortuites  

 

La gestion de patrimoine et les découvertes fortuites sont des sujets importants qui nécessitent des 

mesures spécifiques pour garantir la préservation et la protection du patrimoine culturel et naturel. 

Voici quelques mesures spécifiques qui peuvent être prises pour gérer le patrimoine et les 

découvertes fortuites : 

 Arrêter immédiatement tous travaux sur le site 

 Sécuriser le secteur 

 Informer les autorités compétentes. En plus du promoteur, il y a deux catégories d’autorités : 

(i) l’autorité administrative inclue les Maires, la gendarmerie, les Fokontany, ... (ii) l’autorité 

scientifique inclue les notables, l’université et le représentant du ministère chargé de la culture. 

 L’autorité scientifique détermine la suite à donner si le chantier doit s’arrêter ou peut se pour-

suivre ou si l’on le déplace. Dans le cas d’un tombeau, l’autorité traditionnel statue sur le sort 

du chantier ou sur le rituel à respecter pour que le sous-projet puisse se poursuivre.  
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 Sensibilisation et éducation : Il est important de sensibiliser la population locale et les visiteurs 

aux enjeux de la préservation du patrimoine culturel et naturel. Des campagnes de sensibili-

sation peuvent être organisées pour promouvoir la conservation et l'utilisation durable du pa-

trimoine. 

 Surveillance et protection : Des mesures de surveillance et de protection doivent être mises 

en place pour éviter la destruction ou la détérioration des sites et des découvertes. Des gardiens 

peuvent être embauchés pour surveiller les sites et empêcher les activités illicites. 

 Planification et gestion : Les sites du patrimoine peuvent être gérés de manière efficace en 

développant des plans de gestion qui identifient les objectifs, les priorités et les mesures spé-

cifiques nécessaires pour protéger et préserver les sites. Ces plans peuvent également inclure 

des mesures pour améliorer l'accessibilité des sites pour les visiteurs. 

 Réglementation et législation : Les gouvernements peuvent mettre en place des lois et des 

réglementations pour protéger le patrimoine culturel et naturel. Les lois peuvent régir les 

fouilles archéologiques, les activités touristiques et autres activités pouvant menacer le patri-

moine. 

 Gestion des découvertes fortuites : Les découvertes fortuites doivent être traitées avec soin 

pour éviter leur destruction ou leur détérioration. Les découvertes doivent être signalées aux 

autorités locales pour qu'elles puissent être étudiées et préservées de manière appropriée. 

 

 

 8.1.11. Mesures de conformité liées aux changements climatiques  

 

Enfin, pour garantir la conformité aux normes climatiques, les projets doivent être financièrement 

viables et socialement acceptables. Les projets doivent être rentables à long terme et bénéficier aux 

communautés locales de manière équitable. Les impacts économiques, sociaux et environnementaux 

doivent être évalués pour garantir que les avantages l'emportent sur les coûts. 

Il y a d'autres mesures importantes liées aux changements climatiques dans le contexte de la mise en 

œuvre d'un projet de développement social et économique de communautés rurales à Madagascar. 

Voici quelques exemples supplémentaires : 

 Utilisation des énergies renouvelables : Les projets de développement social et économique 

peuvent inclure l'utilisation de sources d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire, éo-

lienne ou hydraulique, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et encourager le dé-

veloppement durable. 

 Conservation de la biodiversité : La conservation de la biodiversité doit être prise en compte 

lors de la planification et de la mise en œuvre des projets. Les mesures de conservation peu-

vent inclure la préservation des habitats naturels, la réduction de la déforestation et la promo-

tion de l'agroforesterie. 

 Gestion des déchets : Les projets doivent inclure des plans de gestion des déchets pour éviter 

la pollution de l'environnement et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des initiatives 

de compostage et de recyclage peuvent être mises en place pour minimiser les déchets. 

 Adaptation au changement climatique : Les projets doivent prendre en compte les impacts du 

changement climatique sur les communautés rurales et les mesures d'adaptation nécessaires. 

Cela peut inclure l'élaboration de plans d'urgence pour faire face aux conditions météorolo-

giques extrêmes, la mise en place de systèmes d'irrigation résistants à la sécheresse et la pro-

motion de pratiques agricoles résilientes. 
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 Promotion de l'agriculture durable : Les projets peuvent promouvoir des pratiques agricoles 

durables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la sécurité alimentaire 

des communautés rurales. Cela peut inclure l'utilisation de techniques d'agriculture biologique, 

l'agroforesterie, la conservation des sols et la promotion de la diversité des cultures. 

 

 

8.2 Procédures d’élaboration et de mise en œuvre d’évaluation 
environnementale et sociale des sous-projets 

Les différentes étapes du processus d’évaluation environnementale et sociale consiste à (i) 

déterminer quelles activités du PRCPB sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau 

environnemental et social; (ii) déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les 

activités ayant des impacts préjudiciables; (iii) identifier les activités nécessitant des EIES 

séparées; (iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour l’analyse et l’approbation des 

résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation 

des rapports d’EIES séparés ; (v) assurer le suivi des paramètres environnementaux au cours des 

travaux d’infrastructure. 

A Madagascar, la législation exige que les promoteurs de projet associent le public à la 

préparation des études environnementales et sociales. Les étapes de préparation d’analyse 

environnementale et sociale sont effectuées dès l’identification des projets : elle comprend 

l’examen environnemental préalable (screening environnemental), la préparation des documents 

de sauvegardes avec la participation du public, la revue des EIES qui doit être prise en compte 

dans les documents de mise en œuvre du projet, et enfin le suivi et la supervision de la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation par l’entreprise. 

 

8.2.1 Analyse de conformité du projet avec les réglementations nationales 

et internationales 

Par le fait que tous les sous-projets, ne sont pas formellement connus, dans cette section, le 

PCGES va proposer une procédure de tri et de sélection des activités et sous-projets à réaliser. 

L’ampleur des mesures environnementales et sociales requises pour les activités du PRCPB 

dépendra des résultats du processus de sélection. 

Ce processus de sélection vise à : 

(i) Déterminer les activités du projet PRCPB qui sont susceptibles d’avoir des impacts 

négatifs au niveau environnemental et social ; 

(ii) Déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant des impacts 

préjudiciables ; 

(iii) Identifier les activités nécessitant d’EIE spécifique ; 

(iv) Décrire les responsabilités institutionnelles pour l’analyse et l’approbation des résultats 

de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation 

des rapports EIE spécifiques ; 
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(v) Assurer le suivi des paramètres environnementaux au cours de la mise en œuvre et de la 

construction ou la réhabilitation des infrastructures et équipements, 

En plus du processus de présélection des sous-projets par l’unité de gestion du PRCPB, chaque 

proposition doit passer la procédure de sélection de l’ONE et l’approbation éventuelle de 

l’administration compétente. En cas de différence, les exigences les plus contraignantes 

prévalent. 

 

8.2.2 Classification nationale 

La classification des projets par la législation environnementale à Madagascar établit trois 

catégories : 

 Catégorie 1 : Projets soumis à une Étude d’Impact Environnemental (EIE) : les 

projets soumis à l’EIE sont des projets qui, de par leur nature technique, leur contiguïté, 

l’importance de leurs dimensions ou de la sensibilité du milieu d’implantation, sont 

susceptibles d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement. Une liste de 

projets qui requièrent des EIE se trouve dans l’Annexe I du Décret MECIE. L’EIE doit 

contenir un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP, autrement dit PGE ou 

PGES) 

 Catégorie 2 : Projets soumis à Programme d’Engagement Environnemental (PREE) : 

les projets qui se trouvent à l’Annexe II du Décret MECIE sont soumis au PREE. Ce sont 

des projets que la nature, l’ampleur et d’autres caractéristiques connexes ont le potentiel 

nécessaire pour provoquer certains impacts sur l’environnement, impacts qui ne sont 

cependant pas suffisamment importants pour nécessiter une EIE scientifique 

indépendante. 

 Catégorie 3 : Projets qui ne nécessitent aucune étude, car ils n’ont aucune incidence 

sur l’environnement, mais qui devront requérir l’autorisation de l’ONE. 

 

Fiche de tri screening ONE des sous-projets par parcs seront soumis. 

8.2.3 Classification de la BAD 

Comme indiqué dans le chapitre 4, la BAD classifie les projets en trois catégories. L’essentiel à 

retenir en ce qui concerne les catégories de la BAD dans la sélection de sous-projets du 

Projet PRCPB est le fait qu’aucun sous-projet de Catégorie 1 (avec risque environnemental et 

social majeur) ne sera éligible pour un financement du projet. 

 

 

 

8.3 Méthodologie d’évaluation d’impact de sous-projets 

Processus de catégorisation environnementale et sociale 
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Concernant les étapes de sélection environnementale et sociale, de manière générale, le 

processus de la sélection environnementale et sociale (screening) comprend les étapes suivantes : 

Étape 1 : Identification des activités à réaliser et préparation des sous- projets 

Les activités à réaliser seront identifiées par l’Unité de Gestion du PRCPB ou les Promoteurs 

dans les zones d’intervention, avec la coordination et l’engagement du MEDD et d’autres 

partenaires. Elles sont ensuite proposées à la coordination du projet. Les différents experts vont 

contribuer à la préparation du dossier d’exécution du sous-projet (en accord avec les services 

techniques appropriés au sein du MEDD et d’autres départements ministériels et/ou partenaires 

ONG concernés). 

Étape 2 : Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et 

sociale des sous-projets 

Lors de la préparation des dossiers techniques d’exécution, le Responsable Environnemental et 

Social (RES) de l’Unité de gestion doit s’impliquer aux côtés des promoteurs et responsables 

des sous-projets, dans le remplissage de la fiche de sélection environnementale et sociale (voir 

en Annexe 1 de ce CGES). A leur niveau s’effectue la réflexion pour améliorer le design du sous-

projet afin de minimiser les impacts négatifs. Il y a lieu de proposer différentes options. Avec la 

meilleure option, ils vont procéder à la présélection, pour voir si oui ou non un travail 

environnemental et/ou social est requis, conformément aux termes du Décret MECIE (régime de 

EIE ou de PREE). En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats de 

la sélection indiqueront également : 

(i) le besoin de l’acquisition des terres (ce qui rend inéligible un tel sous-projet pour PRCPB) ; 

et (ii) le type de consultations publiques qui ont été menées pendant l’exercice de sélection. 

Idéalement, ce tri préliminaire sera fait sur le terrain par le RES en présence des services 

techniques concernés, en rapport avec les collectivités. 

Étape 3 : Validation de la sélection et classification des sous-projets 

Les résultats de ces premiers exercices de remplissage du formulaire seront transmis par le 

Responsable Environnemental et Social de l’Unité de gestion du PRCPB (RES) pour revue, à la 

Cellule environnementale du MEDD. Suite aux résultats du screening qui permettront de 

déterminer le travail environnemental requis, le RES de l'Unité de gestion du PRCPB avec 

l’appui de la Cellule environnementale du MEDD, feront une recommandation pour indiquer si : 

 (a) un travail environnemental sera nécessaire ; où 

(b) s’il faut l’application de simples mesures d’atténuation ;  

(c) s’il faut réaliser une Étude d’Impact Environnemental (EIE) ou un Programme d’En-

gagement Environnemental (PREE) ou aucun des deux ;  

Après vérification, le RES du PRCPB doit transmettre le formulaire à l’Office Nationale de 

l’Environnement (ONE) qui va valider le régime applicable au sous-projet. 

Le Responsable Environnemental et Social (RES) du PRCPB restera disponible pour donner les 

éventuels compléments d’informations demandée par l’ONE. L’ONE fera l’analyse des 

informations contenues dans les formulaires et procédera ensuite à la classification du sous-

projet. Une fois la classification faite, le PV sera établi séance tenante et mentionnant la catégorie 

et le type d’étude à préparer. Il faut souligner que le Projet PRCPB a été classé en catégorie « 1 

» par la BAD. Toutefois, le projet comprend des activités qui peuvent avoir des impacts modérés 
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sur l’environnement et le social étant donné que la majeure partie des appuis au profit de la 

communauté se trouvent à l’extérieur des parcs nationaux, plus précisément dans les zones 

périphériques et ceux à l’intérieur se concentrent dans la zone tampon, axés sur la réhabilitation 

des infrastructures existantes, à l’exception les investissements qui seront apportés par le secteur 

privé. 

 (a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire ; où(b) s’il faut l’application de simples 

mesures d’atténuation ; un PGES ou PREE séparé devra être effectuée, où(c) s’il faut réaliser une 

Étude d’Impact Environnemental (EIE). 

Étape 4 : Réalisation du travail environnemental et social 

a. Lorsqu’une EIE est nécessaire (ONE Catégorie 1) :  

Le RES du projet PRCPB effectuera les activités suivantes avec si nécessaire, l’appui de la 

Cellule environnementale du MEDD : 

 Préparation des termes de référence pour l’EIE et soumission à l’approbation de la BAD et 

à l’ONE ; 

 Recrutement des consultants qualifiés pour effectuer l’EIE conformément aux termes 

de référence 

 Conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence 

 Soumission de l’EIE à l’ONE pour revue et délivrance du permis environnemental 

 Le rapport d’EIE sera également soumis à la non-objection de la BAD. 

 

Selon le décret MECIE, une directive générale précise le contenu d’une EIE qui doit au moins 

comprendre : 

 Un document certifiant la situation juridique du lieu d’implantation du projet ; 

 Une description du projet d’investissement ; 

 Une analyse du système environnemental affecté ou pouvant être affecté par le projet ; 

cette analyse doit aboutir à un modèle schématique faisant ressortir les principaux 

aspects (statique ou dynamique, locale ou régionale) du système environnemental, en 

particulier ceux susceptibles d’être mis en cause par l’investissement projeté ; 

 Une analyse prospective des effets possibles sur le système précédemment décrit, des 

interventions projetées ; 

 Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

 Un résumé non technique rédigé en malagasy et en français, afin de faciliter la prise de 

connaissance par le public des informations contenues dans l’étude ; ce résumé joint à 

l’étude et qui en fait partie intégrante indiquera en substance en des termes accessibles 

au public, l’état initial du site et de son environnement, les modifications apportées par 

le projet et les mesures envisagées pour pallier les conséquences dommageables de 

l’investissement à l’environnement. 

 

L’EIE pourra être effectuée par des consultants qualifiés qui seront recrutés par l'Unité de gestion 

du PRCPB et gérés/appuyé par le RES avec un appui de la Cellule environnementale du MEDD. 
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b. Lorsqu’un PREE est nécessaire (ONE Catégorie2) :  

Le RES du Projet PRCPB (avec, si nécessaire, l’appui de la Cellule environnementale du 

MEDD) effectuera les activités suivantes : 

 Préparation des termes de référence pour l’EIE simplifiée ou le PGES/PREE 

 Recrutement des consultants qualifiés pour effectuer le PGES/PREE 

 Conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ; 

 Revues des PGES/PREE et soumission à la Cellule environnementale du MEDD 

pour autorisation et délivrance de l’autorisation environnementale. 

c. Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une EIE ou un PREE:  

Dans ces cas, nécessitant uniquement de simples mesures d’atténuation comme travail 

environnemental. Le RES du projet intègre néanmoins les bonnes pratiques et des clauses 

environnementales et sociales afin de réduire les risques et impacts négatifs que toute activité 

pourrait avoir sur les milieux. 

 

Étape 5 : Examen et approbation des Rapports d’EIE ou de PREE 

a. Examen :  

En cas de réalisation d’une EIE, le responsable des Évaluations Environnementales de l’ONE, 

avec les membres du Comité Technique d’Évaluation (CTE) provenant des autres services 

techniques concernés, va procéder à l’examen : (i) des résultats et recommandations présentés 

dans les formulaires de sélection environnementale et sociale ; (ii) des mesures d’atténuation 

proposées figurant dans les listes de contrôle environnementales et sociales pour assurer que tous 

les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des mesures d’atténuation ont 

été proposées ; (iii) des études environnementales réalisées pour les activités. Toutefois, les 

évaluations environnementales à faire devront être en conformité avec la législation 

environnementale nationale ainsi qu’avec les Sauvegardes opérationnelles de la BAD qui sont 

déclenchées. Dans le cas échéant, les Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires 

Générales, et les Directives EHS particulières pour le traitement des ressources halieutiques 

et/ou pour l’aquaculture doivent être suivies s’il s’agit des projets de ce genre. 

b. Approbation/désapprobation :  

Sur la base des résultats du processus d’analyse susmentionné, et des discussions avec les 

partenaires concernés et les personnes susceptibles d’être affectées, l’ONE va proposer 

l’approbation ou le rejet aussi bien du processus de sélection ayant abouti à la classification du 

projet que de l’EIE même de l’activité. En cas d’avis défavorable, celui-ci doit être dûment 

motivé. Dans le cadre de l’examen du dossier, l’ONE peut demander un complément 

d’information au consultant ayant réalisé l’EIE ou au RES du Projet RCPB. L’ONE donne, par 

écrit, à l'Unité de gestion du PRCPB, un avis sur la faisabilité environnementale du sous-projet. 
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Étape 6 : Consultations publiques et diffusion 

La législation environnementale malgache préconise la participation du public dans la 

préparation de l’EIE et la validation par la tenue d’une audience publique. Pour l’EIE, le décret 

MECIE demande la préparation d’une audience publique. En outre, pour être en conformité avec 

la Politique de gestion de risque environnemental et social du la BAD décrivant les exigences de 

consultation et de diffusion, il est exigé au projet d’adopter un mécanisme de participation 

publique, comme élément constitutif de l’étude d’impact environnemental, à toutes les étapes du 

processus, pour assurer une meilleure prise de décision. Ces consultations doivent être menées 

par les consultants recrutées pour l’élaboration des études, avec l’implication des agents sur site 

et de l'Unité de gestion du PRCPB. Un plan-cadre de consultation publique est présenté dans la 

sous-section 9.X de ce chapitre. 

Les résultats des consultations seront incorporés dans le rapport de l’EIE et seront rendus 

accessibles au public. Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la BAD, 

le projet devra se conformer à la procédure de publication des instruments de sauvegarde. Les 

EIE doivent aussi être approuvées par la BAD et publiées au niveau national et sur le site Internet 

de la Banque. 

 

Étape 7 : Intégration des clauses environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel 

d’offres (DAO), les demandes de proposition (DP) ainsi que les contrats des entreprises et des 

missions de contrôle  

Pour les projets soumis à une EIES, les mesures environnementales et sociales proposées sous 

forme de clauses (en Annexe 5 de ce CGES) seront intégrées dans les dossiers d’appel d’offres 

pour le recrutement des entreprises qui seront chargées de l’exécution des travaux ; les 

demandes de proposition des cabinets qui seront recrutés pour le contrôle (mission de contrôle) 

et dans leurs contrats respectifs.   

 

Étape 8 :Mise en œuvre des mesures E&S /Surveillance et Suivi environnemental 

La mise en œuvre des mesures E&S est assurée par les concessionnaires, les entreprises et les 

autres prestataires. 

Le suivi environnemental des activités du PRCPB sera mené dans le cadre du système de suivi 

général du projet. 

Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de préparation, de mise en œuvre que 

d’exploitation des ouvrages, infrastructures et équipements à réaliser dans le cadre du projet. Le 

programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement 

d’améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du 

projet. Le suivi va de pair avec l’évaluation des impacts et la proposition de mesures de 

prévention, d’atténuation ou de compensation. 

Le suivi est essentiel pour s’assurer que : (i) les prédictions des impacts sont exactes (surveillance 

des effets) ; (ii) des mesures de prévention, d’atténuation et de compensation permettent de 

réaliser les objectifs voulus (surveillance des effets) ; (iii) les règlements et les normes sont 
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respectés (surveillance de la conformité) ; (iv) les critères d’exploitation de l’environnement sont 

respectés (inspection et surveillance). 

 Suivi au niveau national : Au niveau de l’Unité de Gestion du Projet, le RES en étroite 

collaboration avec la Cellule environnementale du MEDD (DEE) feront en sorte que le 

suivi des indicateurs environnementaux et sociaux soit effectué, et que des mesures 

correctives soient prises dans le cas où les résultats de suivi indiqueraient par exemple 

une détérioration dans la qualité de l’environnement. Le suivi national pourra faire aussi 

appel à des Consultants nationaux ou internationaux, pour l’évaluation à mi-parcours et 

l’évaluation finale du CGES du Projet RCPB. 

 Suivi au niveau Régional et Local : Au niveau régional et local, idéalement le suivi sera 

effectué par les agents des sites, de la DREDD, et/ou d’autres points focaux 

environnement et social des services techniques déconcentrés et/ou les administrations 

locales. L’essentiel c’est qu’il y a un suivi fait sur le terrain de manière générale, pour 

prévoir et répondre aux impacts ou problèmes éventuels. Il est recommandé que le projet 

choisit une unité parmi ceux qui sont cités plus haut (par exemple, la Direction des Parcs) 

ayant une présence et d’expertise en matières sociales et environnementales dans chaque 

région et/ou district prioritaire pour être les points focaux et source d’expertise en matière 

environnementale et sociale pour les activités du projet. 

 

La figure ci-après récapitule les étapes à suivre pour l’évaluation environnementale et sociale 

des sous-projets dans le cadre du PRCPB. 
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Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles 

pour la sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-

projets. 

 

Tableau 23: Responsabilités dans le processus de sélection et de mise en œuvre des sous-projets 

Etapes Activités Structures responsables 

1 Identification des activités à réaliser et 

préparation des sous- projets 

Unité de Gestion du PRCPB ou les 

Promoteurs 

2 Remplissage du formulaire de sélection et 

classification environnementale et sociale 

Responsable Sauvegardes Sociale et 

Environnementale de l’Unité de Gestion 

du Projet (RES) 

3 Validation de la classification du projet et 

détermination du travail environnemental 

Office National pour l’Environnement 

(ONE) 

3.1 Exécution du travail environnemental  
3.2 Choix du consultant Unité de gestion du PRCPB avec l’appui 

éventuel de la Cellule environnementale 

du MEDD 

4 Réalisation de l’étude EIE ou PREE Consultant 

 

5 

Examen et approbation de l’EIE Office National pour l’Environnement 

(ONE)/BAD 

Figure 25: Etapes à suivre pour l'évaluation environnementale et 

sociale de sous-projet 
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Etapes Activités Structures responsables 

Examen et approbation du PREE Cellule environnementale du MEDD/ 

 Consultation publique et Diffusion MNP, DREDD, COSAP/BAD 

6 Intégration des dispositions 

environnementales et sociales dans les 

Dossiers d’appel d’offre (DAO) et 

d’exécution des travaux ainsi que les 

contrats de concession 

Responsable Environnementale et Sociale 

de l’Unité de Gestion du PRCPB 

7.1 Mise en œuvre Concessionnaires, Entreprises et 

prestataires 

7.2 Surveillance et suivi-évaluation Surveillance environnementale et 

sociale : Bureau de contrôle 

Supervision : RES, Direction des Parcs 

Suivi : ONE, COS, ONG, CTD, … 

Evaluation : Consultant 

 

8.4 Arrangement institutionnel de la gestion environnementale et sociale 

Le Projet RCPB aura l’obligation de garantir la disponibilité des capacités nécessaires pour la 

mise en œuvre des activités du projet, notamment pour la gestion environnementale et sociale 

selon les normes requises par la législation malagasy et les Système de Sauvegarde Intégré de la 

BAD. Cette gestion environnementale et sociale implique certain un nombre d’entités. Mais le 

leadership revient naturellement au MNP en tant qu’Agence principale de mise en œuvre. 

 

8.4.1 Responsabilités et attributions des entités 

Le MEDD: Le MEDD est l’entité gouvernementale, qui assure le pilotage du Projet. Il préside de ce 

fait le Comité de pilotage du Projet. Il assure également la tutelle de MNP promoteur du Projet et de 

l’ONE qui est chargé de l’évaluation environnementale et sociale des projets à Madagascar. 

Le Ministère du Tourisme : Tenant en compte le fait que le projet intervient dans le secteur tourisme, 

ce Ministère contribue à son pilotage et à sa facilitation auprès des instances gouvernementales. Il 

siège ainsi dans le Comité de pilotage du Projet. 

L’Unité de Gestion du PRCPB : Elle devrait recruter un Responsable Sauvegarde Sociale et 

Environnementale (RES) qui va assurer la coordination des aspects environnementaux et sociaux et 

servir d’interface avec les autres acteurs concernés. L’Unité de Gestion du PRCPB (i) coordonnera 

les activités de renforcement des capacités et la formation environnementale des structures impliquées 

dans la mise en œuvre du projet et (ii) recrutera des Consultants pour réaliser des EIES. 

Le Responsable Environnement et Social (RES) : procédera au remplissage du formulaire de pré- 

sélection, à la détermination des catégories environnementales et sociales des sous-projets et au choix 

des mesures d’atténuation y afférentes. Il coordonnera la réalisation des EIES éventuelles et leur 

validation en rapport avec la Direction générale du MNP. Il participera aussi à l’information et la 

diffusion du CGES au niveau des Collectivités locales. Le RES est responsable de la conduite des 

activités de formation, de sensibilisation des acteurs, de l’intégration des clauses environnementales 

et sociales dans les dossiers d’appel d’offre, les demandes de proposition et les contrats des entreprises 

de travaux et bureaux de contrôle ; d’assurer le suivi-évaluation sociale et environnemental des 

travaux ; il est chargé de la production des rapports de mise en œuvre des mesures environnementales 

et sociales du projet ; etc. Selon son plan de charge, les responsabilités de ce RES pourraient être 
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déléguées partiellement à des cadres basés sur les sites. Ces derniers bénéficient ainsi de renforcement 

de capacités nécessaires. 

L’Office National pour l’Environnement (ONE) : Il va se charger de la validation et la 

classification environnementale des activités et les rapports d’études d’impact. L’ONE est ainsi 

appelé à assurer la coordination des Comités Techniques d’Évaluation (CTE), le pilotage de 

l’évaluation des EIE et la délivrance des permis environnementaux, la coordination du suivi de la 

conformité des plans de gestion environnementale. L’ONE est la seule autorité habilitée à établir 

une catégorisation des investissements. Il assurera le suivi au niveau national de la mise en œuvre 

des mesures environnementales et sociale du projet. 

Les organisations locales (COBA, CLP, COSAP, …) : Elles doivent disposer et appliquer les 

procédures et les bonnes pratiques environnementales et de l’encadrement de la communauté 

locale dans leurs rôles de cogestionnaires des aires protégées. 

Les collectivités locales décentralisées (Communes, Régions) : elles doivent être impliquées 

dans la sensibilisation des populations et dans les activités de mobilisation sociale. Elles 

participeront aussi à la supervision et au suivi de proximité de la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales du CGES. Elles assurent l’intégration de certaines mesures 

transversales, qui relèvent de la responsabilité des autres secteurs, dans les référentiels de 

développement multisectoriels. 

Les ONG et société civile : Les ONG, OCB et autres organisations environnementales de société 

civile pourront aussi participer à informer, éduquer et conscientiser la population sur les aspects 

environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet, mais aussi au suivi de la mise en 

œuvre et à la surveillance des ressources naturelles. 

Les Concessionnaires et les Entreprises contractantes : ils doivent exécuter les mesures 

environnementales et sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales 

contenus dans les marchés de travaux. A cet effet, les entreprises devront disposer au besoin d’un 

Responsable Hygiène Sécurité Environnement. 

 

Les Bureaux de contrôle : Ils doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de 

l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des directives et autres 

prescriptions environnementales contenues dans les marchés de travaux. Les bureaux de contrôle 

sont responsables du suivi et de la mise en œuvre des PGES, en ayant dans leur équipe si nécessaire 

un superviseur spécialisé en Hygiène Sécurité Environnement. 

 

8.4.2 Plan de renforcement de capacités 

Pour que chaque entité impliquée dans la mise en œuvre du CGES puisses assumer ses 

responsabilités selon les règles de l’art, ce plan de renforcement de capacité est élaboré. Sa mise en 

œuvre effective relève de la responsabilité de l’UGP/PRCPB. 
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Tableau 24: Plan de renforcement de capacités 

Entité Atout Lacune Proposition 

Unité de gestion du 

projet PRCPB 

Disposant des 

Instruments de sauvegarde 

Pas de spécialiste en 

Sauvegarde 

environnementale et 

sociale 

Recruter un responsable 

environnement et social 

(RES) 

Ce RES doit maîtriser les 

réglementations nationales 

et le système de sauvegarde 

intégré de la BAD 

Ministère de 

l’Environnement et 

du Développement 

Durable (Direction 

Générale) 

Département opérationnel 

et responsable législation 

Mise à niveau de la 

législation nationale 

par rapport aux 

dispositions 

internationales 

Harmonisation et 

modernisation des lois et 

procédures sur l’Evaluation 

Environnementale et 

sociale avec les 

dispositions au niveau 

internationale (analyse des 

insuffisances – Gap 

analysis) 

Direction Générale 

avec le consortium 

au niveau national 

Décisionnaire dans le 

réseau des aires protégées 

Collaboration avec les 

autres ministères et 

partenaires stratégiques 

Manque de 

connaissance de base 

sur les sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

Formation de l’équipe en 

Sauvegardes 

environnementale et sociale 

Office national pour 

l’environnement 

Maîtrises des pratiques 

nationales pour l’évaluation 

environnementale et 

sociale, 

Maîtrise des pratiques 

nationales de suivi 

environnemental et social 

Besoin des normes et 

critères des partenaires 

en  matière 

environnementale et 

sociale 

Formation en Sauvegarde 

environnementale et sociale 

Direction des Parcs Maîtrise du site 

Intégration à la 

communauté locale 

Collaboration avec les STD 

et les CTD 

Manque de 

connaissance de base 

sur les sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

Formation de l’équipe en 

Sauvegardes 

environnementale et sociale 

Organisations 

locales (COBA, 

CLP, COSAP, …) 

Implication dans la 

surveillance et la gestion du 

Parc, 

Engagement volontaire 

dans la protection du Parc 

Manque de 

connaissance de base 

sur les sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

Formation en cascade par 

l’équipe du Parc en 

Sauvegardes 

environnementale et 

sociale 

Organisations 

professionnelles du 

tourisme 

Formation professionnelle 

en hôtellerie 

Manque de 

connaissance  de base 

en sur les sauvegardes 

environnementales et 

sociales  et en 

hôtellerie et 

restauration haut de 

Sélection et formation des 

jeunes locaux avant  

l’ouverture des 

établissements (ecolodge) 
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Entité Atout Lacune Proposition 

gamme dans les parcs 

nationaux 

 

Pour la mise en œuvre de ce plan de renforcement de capacité en matière de sauvegardes 

environnementale et sociale, le PRCPB doit réserver une enveloppe de MGA 120.000.000. 
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8.5 Suivi-évaluation 

La responsabilité générale de la mise en œuvre du CGES et du contrôle de la conformité des 

activités de sauvegarde de l’environnement du PRCPB incombe à l’UGP. Le Coordonnateur du 

projet supervise le suivi de la gestion environnementale et sociale. Il se fait appuyer par le 

Responsable Sauvegarde Sociale et Environnementale. La Direction de chaque AP aura la charge 

de la mise en œuvre et du suivi du CGES à leur niveau respectif. 

Pour les activités du MEDD, c’est la Direction de la gestion des Pollutions, des Déchets et de 

l’intégration de la Dimension Environnementale (DPDIDE) qui a le rôle principal dans la 

surveillance et le suivi des aspects environnementaux et sociaux. De ce fait l’Unité de gestion de 

PRCPB aura l’obligation de rendre compte à la DPDIDE de l’évolution de la gestion 

environnementale et sociale du projet. 

8.5.1 Programme de Suivi et surveillance environnemental et social 

La surveillance environnementale et sociale a pour but de s’assurer du respect : (i) des mesures 

d’intégration proposées ; (ii) des engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre ainsi 

que des concessionnaires ; et (iii) des exigences relatives aux lois et règlements applicables.  

La surveillance environnementale du PRCPB se fera par les structures et administrations en 

charge des évaluations environnementales et sociales, qui vont impliquer différents autres ac-

teurs (services déconcentrés, collectivités, ONG, population, etc.), conformément aux cadres 

réglementaires et institutionnels régissant les évaluations environnementales et sociales appli-

cables au projet.  

Le programme de surveillance environnementale et sociale doit notamment contenir : 

 La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 

 L’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

 Les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles 

(exemples : localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres 

mesurés, méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et 

financières affectées au programme) ; 

 Un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales 

et environnementales ou des engagements de l’initiateur du Projet ; 

 Les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre quant au dépôt des rapports 

de surveillance (nombre, fréquence, contenu). 

Le suivi environnemental permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de 

certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues 

par le PGES, et pour lesquelles subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi 

environnemental permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser 

certaines normes de protection de l’environnement. Le Programme de suivi décrit : (i) les 

éléments devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les 

responsabilités de suivi ; (iv) la période de suivi. 
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Pour la vérification de l’exécution des mesures environnementales, il est proposé de l’effectuer 

au niveau des sites par le RES du Projet en coordination avec les Directions de Parcs, les 

Directions Régionales de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD/DIREDD), 

en relation avec la Direction de la gestion des Pollutions, des Déchets et de l’intégration de la 

Dimension Environnementale (DPDIDE).  

Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre du présent CGES, les principaux indicateurs ci- des-

sous seront suivis. Ce sont :  

- le nombre d’EIES, de PREE et de PAR réalisées et mises en œuvre dans les délais ;  

- le niveau de mise en œuvre des PGES et des PAR ;  

- le niveau de mise en œuvre des plans spécifiques  et du PEPP ;  

- le nombre de spécialistes en sauvegarde environnementale et de spécialistes en sauvegardes 

sociale mobilisés au sein de l’Unité de gestion du projet et par les entreprises des travaux et 

par les bureaux de contrôle ;  

- le niveau de mise en œuvre des clauses environnementales et sociales intégrées dans les DAO 

des travaux et les contrats des entreprises et bureaux de contrôle  le nombre de participants 

aux campagnes de Sensibilisation sur IST/VIH-SIDA, COVID-19, enjeux environnementaux 

et sociaux du projet ;   

- le nombre de personnes formées sur le suivi des PGES et des PAR des sous-projets du; le 

nombre de rapports périodique de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

produits ;  

- le nombre de rapports mensuels de mise en œuvre des PAR produits ;  

-  le nombre de rapports d’audits annuels de conformité environnementale et sociale produits ; 

le nombre de PAP dédommagées ; 

-  le nombre de personnes formées ;  

8.5.2 Evaluation 

L’objet de l’évaluation est d’estimer les impacts et d’analyser les processus du projet. Les 

objectifs spécifiques sont semblables à ceux du suivi. Cependant, l’évaluation en général s’inscrit 

dans une perspective à long terme et à grande échelle afin de rendre les résultats plus 

particulièrement utiles à la planification, à la pérennisation des acquis, et pour le développement 

de projets et programmes similaires. 

Il s’agit d’évaluer les impacts de la mise en œuvre des mesures socio-économiques et 

environnementales. Chaque évaluation doit se concentrer sur un élément essentiel comme 

l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines ou le maintien de la qualité de la 

biodiversité et la résilience climatique, selon des critères retenus par l’ensemble des parties 

prenantes. L’évaluation de ces programmes s’effectuera à la fin de la deuxième année de mise 

en œuvre et à la dernière année du projet. 

Il existe différentes approches et méthodes d’évaluation. L’approche choisie est l’évaluation 

conjointe. Elle comporte trois étapes comme suit : 

 À la première étape, l’équipe interne au projet mène l’évaluation avec la participation 

des parties prenantes. Il s’agit d’une autoévaluation. 
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 À la deuxième étape, une équipe externe au projet dirige l’évaluation. Cette équipe doit 

être suffisamment autonome afin de porter un regard plus critique sur l’ensemble du 

projet. Il s’agit ici d’une évaluation externe pure. 

 À la troisième étape, on met en place un comité mixte d’évaluation qui met en commun 

les résultats obtenus par les deux étapes précédentes. On décèle ensemble les points de 

convergence et les points de divergence en essayant d’y apporter des explications. Les 

conclusions ainsi obtenues reflètent au mieux aux différents angles de vue d’une 

autoévaluation et d’une évaluation externe. Les recommandations seront prises ensemble. 

L’équipe interne sera dirigée par le Coordonnateur du Projet, avec l’appui technique du RES et 

de l’expert en suivi-évaluation du PRCPB. Cette équipe sera composée de représentants des 

Directions techniques et des Directions de Parcs de MNP ainsi que les Directions impliquées du 

MEDD, des DREDD/DIREDD concernées par le Projet, des représentants des organismes 

partenaires et des collectivités territoriales décentralisées. 

L’équipe externe sera des prestataires recrutés par le projet. En général, les gens, notamment les 

villageois et les concessionnaires, peuvent se sentir menacés par une évaluation. Ceci doit être 

pris en compte dès la conception de l’évaluation. Aussi l’objet de l’évaluation doit, au minimum, 

être communiqué aux parties impliquées. 

Les tâches et les responsabilités du comité d’évaluation incluent, sans être exhaustives : la 

formulation des termes de référence, le recrutement des évaluateurs externes, la conception de 

méthodologie pour la collecte et l’analyse des données, la rédaction des conclusions et 

disséminations du rapport. 

Les équipes externes d’évaluation doivent répondre au profil suivant : 

 Avoir l’expertise technique pertinente pour évaluer les activités du projet. 

 Être sensibles aux aspects liés au genre et à la dimension culturelle. 

 Connaître l’organisation en charge de l’exécution du projet, la situation dans le pays et 

les gens dans la zone concernée. 

 Connaître les types d’écosystèmes des sites. 

Le rôle de l’évaluateur peut être celui d’un juge ‘objectif’, ou aussi d’un facilitateur dans une logique 

d’apprentissage. 

L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale intégreront les résultats du suivi 

environnemental et social à travers les rapports rédigés par les diverses entités, tels que les 

concessionnaires et les CLP/COSAP. Les résultats vont servir à l’analyse des changements 

obtenus par l’exécution du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). L’évaluation 

portera d’une part sur l’évolution du niveau de vie des riverains et d’autre part sur la protection 

des ressources naturelles ainsi que la résilience climatique. 

 

8.6 Plan cadre de consultation et de participation communautaire 

Les consultations entamées lors de préparation de ce CGES sont décrites ailleurs dans ce rapport 

(Chapitre 10). Ici seront abordés les consignes de consultations, les engagements des parties 

prenantes et la dissémination d’information sur le projet lors des phases de préparation, travaux 

et la mise en œuvre des composantes et sous-projets du Projet RCPB. 
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L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations au 

processus de planification des actions du projet et de permettre la prise en compte de leurs avis 

dans le processus décisionnel. Il s’agit plus exactement : d’informer les populations sur le Projet 

RCPB, notamment sur ses activités relatives aux bonnes gestions des ressources naturelles, les 

mesures restrictives nouvelles ou existantes qui pourront être instaurées ou renforcées dans 

certain sites, etc., de permettre aux populations de se prononcer et d’émettre leur avis sur le 

projet ; d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoin, attentes, recommandations.) Le 

RES, avec l’appui de la DPDIDE, va prendre le devant pour l’organisation de ces consultations, 

mais ils peuvent bénéficier la participation active des Directions des Parcs et des ONG 

partenaires qui ont des connaissances des personnalités et préoccupations qui seront impliquées 

dans ces consultations. 

 

Le Décret MECIE et les Sauvegardes Opérationnelles de la BAD exigent des consultations avec 

les parties prenantes et la communauté locale chaque fois qu’un projet ou sous-projet est 

envisagé. 

Les consultations publiques devraient avoir lieu avec les représentants des communautés locales 

et d’autres parties intéressées ou touchées au cours des processus d’évaluation des impacts 

potentiels des sous-projets. Le but de ces consultations est d’informer les parties prenantes et 

d’identifier les questions clés et la façon dont ils peuvent être pris en compte. Afin de faciliter 

une consultation significative, L’unité de gestion du PRCPB doit fournir des documents et des 

informations sur les sous-projets à des groupes pertinents étant consultés, avant la tenue de ces 

consultations. Les informations seront présentées sous une forme qui est facilement accessible 

et compréhensible pour ces groupes. Les audiences publiques peuvent être nécessaires pour 

certains sous-projets, s’il existe un large intérêt public des impacts potentiels des sous-projets. 

Le MECIE indique plusieurs éléments à inclure dans ce processus, par exemple : 

(i) Annonce de l’initiative par affichage dans les mairies, préfectures, par voie de presse 

(écrite ou parlée) ; 

(ii) Dépôt des documents dans les localités concernées ; 

(iii) Tenue d’une réunion d’information ; 

(iv) Collecte de commentaires écrits et oraux ; 

(v) Négociations en cas de besoin ; 

(vi) Élaboration du rapport 

 

 

8.7 Plan d’engagement et de participation des parties prenantes 

Le plan d’Engagement et de Participation des Parties prenantes consiste à identifier les parties 

prenantes qui comprennent les bénéficiaires directs, les cibles, les populations affectées par le 

projet, les personnes qui peuvent influencer la réussite du projet. 
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La préparation du PEPPP passe par plusieurs étapes.  Une fois que les parties prenantes sont 

identifiées, on procède à l’évaluation de leur importance pour le projet en fonction de leur intérêt 

ou de l’ampleur de l’impact du projet sur chacun d’eux. L’ampleur des impacts peut être évaluée 

en utilisant la grille d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux. Une fois que les 

parties prenantes les plus importantes sont définies, on établit le Plan d’Engagement en 

déterminant la responsabilité de chaque partie, la nature des relations, les activités qui seront 

menées avec et par les parties prenantes et le budget qui serait alloué à ces actions.  

On doit considérer les institutions au niveau national comme le Ministère du tourisme qui peut 

jouer un rôle important dans la promotion des écolodges. Les parties prenantes les plus 

importantes étant celles autour des projets, le plan doit être établi pour chaque sous-projet 

rattaché à chaque aire protégée. Il convient ici de souligner que les bénéficiaires sont souvent 

divisés en plusieurs groupes afin de tenir compte de la situation des plus vulnérables qui sont 

souvent privés de droit de décision et méritent des actions spécifiques. C’est d’ailleurs dans ce 

sens qu’un mécanisme de gestion des plaintes doit être mis en place. 

 

Tableau 25: Canevas de plan de participation 

Partie 

prenante 

Niveau 

d’influence 

(a) 

Ampleur de 

l’impact 

(b) 

Importance de 

la PP 

(a x b) 

Actions de la 

PP 

Budget 

      
  

Comme tout plan dans le projet, le PEPP doit faire l’objet d’un suivi et d’une adaptation au 

cours du projet en fonction de l’évolution du contexte. 

 

8.8 Mécanisme de prévention et de gestion des plaintes 

Le mécanisme de prévention et de résolution des conflits se rattache à la mise en place de zone de 

concession dans l’aire protégées et est prévu par les textes en vigueurs notamment par les 

dispositions de la loi sur le COAP. 

8.8.1 Typologie des conflits 

Figure 26: Processus de participation communautaire 
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Les conflits envisageables dans le cadre du PRCPB résulteront généralement soit de la mauvaise 

interprétation ou la non compréhension des accords qui lient les parties en présence, soit du non-

respect, délibéré ou non, de ces accords par l’une ou l’autre partie. Les engagements des différentes 

parties sont décrits dans les documents tels que le Plan d’aménagement et de gestion (PAG) de 

l’aire protégée, le Plan de Gestion Environnemental et Social ou le Cahier des Charges 

Environnementales. Le Plan d’engagement et de participation communautaire défini dans le présent 

document de PGES. Les engagements de partie préciseront les procédures à appliquer en cas de 

litige 

D’une manière générale, les conflits qu’on peut rencontrer dans le cadre du PRCPB peuvent se 

regrouper dans trois catégories : 

 Les conflits liés à l’exploitation des ressources,  

 Les conflits liés aux acteurs en présence, et 

 Les conflits liés aux enjeux qui peuvent être économiques ou socioculturels. 

 

Les principales sources de conflits identifiées lors de la réflexion commune entre les représentants 

des communautés de base sont les suivantes : 

 Faiblesse de la collaboration entre les structures locales et les services techniques 

déconcentrés 

 Non-respect des Dina/Conventions sociales 

 Non-respect du contrat de gestion des ressources 

 Partage de responsabilité flou entre les acteurs (communauté locale, autorités locales, 

services techniques, secteur privé) 

 Migration non maîtrisée 

 Affrontement physique entre les délinquants et les gestionnaires de l’AP (MNP, COSAP, 

CLP COBA) 

 Corruption à tous les niveaux 

 Application non effective de la loi 

 Décrépitude de certaines lois 

 Ségrégation sur toutes ses formes 

 Profanation des sites culturels ou cultuels  

 Problèmes fonciers 

 

8.8.2 Prévention des conflits 

Le concept de gestion participative des  A P  peut constituer, en lui-même, une stratégie de 

prévention des conflits. Les caractéristiques fondamentales de ce concept peuvent se résumer en 

quelques points, notamment : 

 Le renforcement de capacité institutionnelle, technique et organisationnelle de tous les 

acteurs 

 Le respect des us et coutumes locaux ; 
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 La planification participative du Projet en intégrant les communautés concernées à tous 

les niveaux (dès le processus de conception du PRCPB jusqu’au suivi évaluation). 

 

Pour prévenir les litiges, MNP mettra en place un mécanisme de participation qui favorisera 

l’appropriation du Projet par les personnes concernées, ainsi que la diffusion de l’information 

auprès de toutes les parties prenantes. La participation des personnes concernées par les différents 

sous projets sera assurée à travers leurs représentants dans les différents comités qui participeront à 

l’élaboration des documents qui décrivent les engagements de chaque partie dans la gestion de l’aire 

protégée et le PRCPB. 

Pour ce qui concerne la diffusion de l’information, tel que décrit dans la section précédente portant 

sur le processus de participation publique, des assemblées plénières seront organisées pour 

présenter le contenu des documents contractuels et recueillir les différentes opinions exprimées. 

La médiatisation à travers la radio locale et les affichages publics est également prévue afin 

d’assurer une large diffusion de la teneur de ces documents. 

 

8.8.3 Résolution des conflits 

La résolution de conflit applique le principe de subsidiarité. La première étape se passe à l’instance 

la plus proche et il y a des voies de recours à différents niveaux. Le mécanisme se veut être simple, 

valorisant les institutions existantes et facile à expliquer et à mettre en œuvre. Il donne priorité à la 

résolution  à l’amiable. Par ailleurs, les parties ont toujours le droit de recourir au tribunal. 

Le règlement de litiges devrait toujours s’effectuer de façon concertée et consensuelle entre les 

différentes parties. Les litiges entre les différentes parties prenantes pourront être résolus, en 

majeure partie, par le «Dina» au niveau des Fokontany, ou la convention sociale établie pour l’aire 

protégée ou dans le cadre de transfert de gestion des ressources naturelles. Le « Dina » est un accord 

entre tous les membres de la communauté régissant son organisation et son fonctionnement dans un 

domaine précis. L’application des « Dina» est acceptée par les autorités administratives. Les 

populations locales se reconnaissent dans le « Dina » étant donné que son élaboration résulte d’un 

processus participatif et tient compte des réalités locales et des rapports de force entre les différents 

groupes composant la communauté. Par ailleurs l’autorité des Notables peut s’associer au Dina pour 

la résolution des conflits au niveau locale. 

Dans le cas où le «Dina» n’arriverait pas à établir un accord entre les deux parties, le mécanisme de 

recours à la Commune concernée. A ce stade, le Président du conseil est chargé de traiter en toute 

impartialité les conflits. 

Le cas échéant, un comité d’arbitrage sera repris le dossier. Le règlement des litiges peut en effet 

être facilité par le recours à un « Comité de Règlement de Litige » (CRL) impartial et reconnu par 

toutes les parties en présence pour parvenir à un accord accepté par tous. Dans le cas où un accord 

ne serait pas établi, la voie amiable est épuisée et la procédure administrative et judiciaire va servir 

de dernier recours. 
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Tableau 26: Récapitulation du mécanisme de règlement des litiges et des plaintes 

Instance Impliqués Délai de traitement Observation 

Voie administrative 

et judiciaire 

Services techniques 

concernés, Tribunal 

 A ce stade, la communauté 

aura droit à un conseil 

juridique, au frais du Projet 

Siège de MNP et 

des ONG du 

consortium 

Direction générale 

et comité consortium 

15 jours à compter de 

la date de saisine 

du CRL 

Extensible selon l’envergure du 

litige 

Règlement litige avant 

contentieux 

Comité de 

Règlement de Litige 

COSAP, DREDD, 

Communes, Société 

civile, autorités 

traditionnelles, 

direction du parc 

10 jours Le CRL peut recourir à des 

compétences supplémentaires 

selon le besoin. 

 

 

Niveau Commune Président Conseil, 

 

Bureau exécutif 

7 jours Il est possible de recourir 

à la médiation du CRL. 

Niveau 

Fokontany/ 

Dina 

Fokontany 

/COBA/CLP, 

Notables 

3 jours L’une des parties peut faire 

un appel à la Commune 

en cas de non satisfaction 

 

Si l’Instance de résolution a laissé passer le délai d’imparti sans avoir procédé à la conciliation des 

parties, ou si la conciliation a échoué, le demandeur peut soumettre l’affaire à l’arbitrage de 

l’instance suivante. 

 

8.8.4 Modes de saisine 

Sa saisine devrait être simple : à la demande, écrite ou verbale (par voix d’appel téléphonique) ou 

électronique (e-mail, réseaux sociaux du projet) ou sur la base du résultat d’enquête annuelle auprès 

des bénéficiaires du projet, de l’intéressé si c’est une plainte individuelle et de l’une des parties 

s’il s’agit de conflits entre communautés. Cette demande est adressée au représentant habilité de 

l’Instance (Fokontany/COBA/CLP, Commune, CRL) ou, en son absence, à un des membres du 

bureau. La demande est constatée par une inscription sur un registre ad hoc tenu par le secrétariat 

de l’Instance en question qui doit en délivrer récépissé au demandeur. 
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8.8.5.Documentation et rapportage 

Toutes les opérations et résolutions doivent être documentées afin de produire les indicateurs 

administratifs et perfectionner continuellement le mécanisme. L’Instance chargée de la résolution 

des conflits doit statuer dans le délai prévu par le Tableau 7.1 à compter de la date de récépissé. Si 

le conflit est résolu, il en est dressé immédiatement procès-verbal relatant le déroulement de la 

gestion des conflits, et précisant les points sur lesquels la décision s’est faite. Pour les conflits entre 

les communautés ou les conflits entre communautés et autres acteurs, le procès-verbal doit préciser 

les points sur lesquels l’accord s’est fait. Après lecture, les deux parties signent le procès-verbal 

avec le Président de l’Instance. Si l’une des parties ne sait pas signer, elle appose ses empreintes 

digitales en présence de deux témoins de son choix qui doivent également signer. Les parties 

doivent se conformer au procès-verbal de conciliation. 

Tous les documents relatifs au mécanisme de gestion de plaintes seront archivés et analysés par la 

Direction de Parc de MNP.  

 

8.9. Mesures à prendre en compte en cas de réinstallation 

Lorsque les résultats du screening indiquent la nécessité de réaliser un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) du fait que le sous-projet engendre des acquisitions de terres ou des 

restrictions à l’utilisation des terres, un plan succinct ou un plan complet devra être élaboré, 

approuvé et mis en œuvre avant le début des travaux.  

Le PCR ou le PSR devra respecter la démarche suivante : 

 Études foncières détaillées du site (délimitation précise de certains sites, 

identification formelle des propriétaires, ...) ; 

 Recensement des arbres par essence et par parcelles et les éventuelles autres 

infrastructures et équipements sur celles-ci ; 

 Évaluation des coûts des biens recensés (terres agricoles, arbres plantés ou de rente, 

autres infrastructures et équipements) sur les sites ; 

 Enquêtes socio-économiques approfondies auprès des ménages affectés par 

l’expropriation des terres agricoles en mettant un accent sur les personnes 

vulnérables ; 

 Évaluation des impacts socio-économiques (revenus et activités socio-économiques 

dont l’élevage et l’agriculture) de l’expropriation des sites sur les populations 

riveraines et de leurs alentours ; 

 Analyse des alternatives, notamment la modification et/ou la diminution de la 

superficie destinée aux futurs sous-projets afin de minimiser l’ampleur de 

l’expropriation et le coût de la réinstallation ; 

  Réalisation d’une carte parcellaire détaillée des sites en y figurant leurs limites et 

leurs superficies, le positionnement infrastructures et équipements des parcelles ; 

 Animation des focus groups auprès des différentes catégories de propriétaires 

(jeunes, femmes et adultes), de la chefferie traditionnelle et des autorités 

municipales ; 

 Organisation d’une consultation publique avec l’ensemble des acteurs du projet 

(MNP, services techniques locaux, UGP/PRCPB, BAD, Collectivités territoriales 

décentralisées ...) ; 

 Élaboration d’un mécanisme de gestion des conflits et des griefs, dès le démarrage 

de la phase de terrain et du recensement ; 
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 Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation du PCR et d’assistance aux 

personnes vulnérables dans la procédure de réinstallation ; 

 Proposition du cadre institutionnel de mise en œuvre et des mesures de renforcement 

des capacités des acteurs de l’exécution du PCR ; 

 Élaboration des critères d’éligibilité à la réinstallation et fixation de la date butoir 

pour l’éligibilité des biens ; 

 etc. 

 

La provision ci-dessous a été retenue en vue de faire face aux éventuelles cas de réinstallation : 

 

Tableau 27: Budget pour la réinstallation 

Rubrique Montant (Ar) BAD (Ar) Gov (Ar) 

Elaboration de CPR 

Complet/PAR par 

sous-projet 

200 000 000 200 000 000  

Indemnisation des 

PAP 

200 000 000  200 000 000 

TOTAL 400 000 000 200 000 000 200 000 000 
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9 BUDGET ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU CGES 

9.1 Calendrier  

Ce calendrier se limite aux cinq premières années de la mise en œuvre du projet. 

Tableau 28: Calendrier de mise en oeuvre du CGES 

Mesures Actions Calendrier 

A1 A2 A3 A4 A5 

Mesures Institutionnelles Recrutement d’un cadre 

Responsable Environnemental 

et Social (RES) 

X     

Formation renforcement 

capacité 

(Voir thématiques de 

formation) 

X X    

Mesures techniques Elaboration EIES/PREE X X X X X 

Elaboration CPR/PAR X X X   
Mesures d’atténuation Mise en œuvre des 

EIES/PREE 

X X X X X 

 

Mesures de suivi- évaluation 

Suivi environnemental et 

social 

X X X X X 

Evaluation   X  X 

 

9.2 Budget du CGES 

Le budget du CGES est donné à titre indicatif. Sûrement les études détaillées de chaque site 

vont affiner ce budget. 

 

Tableau 29: Budget de mise en oeuvre du CGES  

Mesures Action Montant (MGA) 

 

Observation 

Mesures 

Institutionnelles 

Recrutement cadre 

(RES) 

Pm Inclue dans le budget 

de fonctionnement du 

projet 

Formation et 

renforcement de 

capacité 

(Voir thématiques de 

formation) 

 

120 000 000 50 000 000 MGA x 2 

ans 

 
Mesures techniques 

Elaboration 

EIES/PREE 

480 000 000 80 000 000 MGA x 6 

sites 

Elaboration de PAR 200 000 000  
Mesures pour couvrir 

les risques de 

déplacement 

économique 

Mise en œuvre de 

mesures de 

compensation 

200 000 000 A la charge du 

Gouvernement de 

Madagascar 
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Mesures Action Montant (MGA) 

 

Observation 

 
Mesures d’atténuation 

Mise en œuvre des 

EIES/PREE 

300 000 000 50 000 000 MGA x 6 

sites 

 
Mesures 

d’engagement et de

 participation 

communautaire 

Mise en œuvre du 

Plan d’engagement et 

de participation 

communautaire 

240 000 000 40 000 000 MGA x 6 

sites 

Mesures de suivi-

évaluation 

Suivi Pm Inclue dans le budget 

de fonctionnement du 

projet 

Evaluation 240 000 000 20 000 000 MGA x 6 

sites x 2 évaluations 

Total 1 780 000 000  
 

 

11 CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 

L’ensemble des mesures proposées devront être appliquées ou améliorées par le 

concessionnaire et le constructeur. En effet, malgré les orientations fournies, ce document 

reste un document de base avec une vision globale des effets qu’auront le projet sur 

l’environnement et sur la société. Cependant, on peut déduire des nombreux effets bénéfiques que 

le projet fait partie des projets novateurs en termes de développement durable. Sur le long 

terme, la présence de concession renforcera les capacités de gestion de MNP. Pour que le projet 

soit viable d’un point de vue environnemental et social, il faut tendre vers un système de gestion 

environnemental et social. Le concessionnaire doit s’engager lui-même et ses sous-traitants, à 

respecter ces consignes et rédiger des cahiers de charge.  
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Annexe 1 : Fiche de Tri pour un sous-projet Biodiversité 

Cette fiche de renseignement et de tri est mise à la disposition des promoteurs afin de 
permettre à l’ONE de catégoriser les projets d’investissement conformément à l’article 3 du 
Décret MECIE. Veuillez la compléter scrupuleusement et fournir des informations exactes 
et sincères concernant les renseignements demandés 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET 
 

INTITULE DU PROJET : 
 
 

 

MINISTERE DE TUTELLE : 

Localisation 
administrative du 
projet 

Localité(s)  

Fokontany  

Commune  ☐Urbaine  

☐Rurale 

 

District  

Région  

Coordonnées géographiques  

Est-ce que le Projet est en phase d’étude de faisabilité :        ☐ EN COURS                 ☐ TERMINE                

☐ NON 

d. Date de démarrage :    ☐ effective …………………………… ☐ 
prévisionnelle ………………………………….. 

Durée de vie du projet :……………….. ans 

Montant (réel / prévisionnel) de 
l’investissement : ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

 INFORMATIONS SUR LE PROMOTEUR 
 

Nom ou Raison Sociale de la société : ………………………………………………………………………………
………. 
………………………………………………………………………………

……….☐ SA       ☐ Sarl U      ☐ Entreprise individuelle     ☐ 
Association ou ONG 

☐ Autre (à 
préciser) ……………………………………………………………… 
 

 

 Responsable de la Société 
Interlocuteur mandaté du Promoteur avec 
l’ONE 

Nom et Prénoms   

Nationalité   

Fonction   
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Contact   
 

Coordonnées de 
la 
Société/Entreprise 

Adresse  

Boite postale  

Téléphone  

E-mail  

Site web  

Siège social  
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 DESCRIPTION DU PROJET 

 Moyens d’exploitation 

Moyens 
d’exploitation 

Désignation 
Dimension/Superficie/ 

Longueur/Nombre 
Affectation 

Infrastructures à 
mettre en place 

Bâtiments : hébergement 
(appartements, 
bungalows/mezzanine, gîte 
d’étape, magasins de stockage), 
restaurant, bureau d’accueil, 
centre d’interprétations/musée, 
boutiques d’arts malagasy et 
d’articles de souvenir, … 

  

Route/piste et ouvrages   

Autres infrastructures connexes et 
aménagements (circuits 
touristiques, aire de camping, aire 
de repos, parking, terrain de 
sports, unité de traitement d’eaux 
usées/gestion des déchets) 

  

Matériels et 
équipements de 

production 

Matériels roulants (voitures, 
motos, VTT, …) 

  

Matériels flottants (vedettes, 
pirogues, bac, bateaux, …) 

  

Matériels volants (petit avion, 
hélicoptère) 

  

Ressources 
Humaines 

Permanent   

Temporaire   

 

 Bilan matières 
 

Type Désignation Quantité 

In
tr

an
ts

 

Matières premières (semences/ plants / 
consommables, etc.) 

  

Type d’espèce : ’ 

☐ Introduite                 ☐ Autochtone                ☐ 
OGM 

  

Énergies (source, besoin)   

Sources et besoin en eau du projet  (dans la mesure 
du possible, à détailler par type d’utilisation) 

  

Autres ressources/produits (chimiques, 
biologiques…) 

  

E
xt

ra
n

ts
 

Effluents liquides   

Déchets solides non biodégradables (déchets en 

plastiques, déchets métalliques, déchets 

spéciaux) et biodégradables 
  

Huiles usées   

Émission atmosphérique (fumées, poussières, 

gaz…) 
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 DESCRIPTION DU MILIEU D’IMPLANTATION 

e. Superficie approximative du terrain 
d’implantation : …………………………………………………………………….. 

f. Statut foncier  

☐ Propriété privé titré     ☐ Propriété privé non  titré      ☐ Terrain de l’Etat      ☐Terrain appartenant 

aux CTD ☐ Bail  
g. Utilisation actuelle du 

terrain : ……………………………………………………………………………………………… 
h. Caractéristiques du milieu d’implantation et milieu 

environnant : ……………………………………………………… 

 Situation par rapport aux zones dites sensibles 

Typologie de ZS Description 
Distance par 

rapport au projet 
Observations particulières 

Zone d’activités économiques 
prédéfinie ou déjà viabilisée 

   

Zones d’habitation ou 
infrastructures aux environs de 
la limite extérieure de la zone 

   

Plan d’eau (marécage, étang, 
rivière, lac, source) 

   

Forêts naturelles existantes    

Forêts de reboisement    

Aire protégée ( marine et 
terrestre) 

   

Autres zones sensibles 
(mangroves, récifs coralliens, 
îlots, zone de conservation 
naturelle, périmètre de 
protection des eaux 
potables/minérales/souterraine
s) 

   

Zone urbaine, suburbaine, 
rurale, zone enclavée. 

   

Sites cultuels, culturels, 
archéologiques, 
paléontologiques, historiques. 
Patrimoine national. 
Tombeaux 

   

Autres (ex : Existence d’une 
autre activité dans la même 
zone d’intervention du projet) 

   

 

 Aspects environnementaux et sociaux majeurs 

Enjeux (problématiques/préoccupations 
majeures) 

Description succincte 

PAR RAPPORT AU PROJET 

Gestion des eaux  ( utilisation...)  

Consommation d’énergie, de matières premières  

Gestion de déchets (dangereux, mise en  
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Enjeux (problématiques/préoccupations 
majeures) 

Description succincte 

décharge, …) 

Risques et dangers (accident de travail/accident 
industriel, manipulation des produits dangereux…) 
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Enjeux (problématiques/préoccupations 
majeures) 

Description succincte 

PAR RAPPORT AU MILIEU PHYSIQUE 

Contamination du sol (par infiltration/ruissellement) 
liée au déversement des produits et résidus 

 

Pollution de l’eau (effluents liquides, MES, 
turbidité, résidus chimiques, d’antibiotiques) 

 

Changement climatique (émission de gaz à effet 
de serre dans l'air) 

 

PAR RAPPORT AU MILIEU BIOLOGIQUE 

Contamination des ressources biologiques  

Pression sur les ressources naturelles (ex : 
braconnage de la biodiversité) 

 

PAR RAPPORT AU MILIEU HUMAIN 

Utilisation de l’espace ( ex : activité autorisée au 
sein d’une AP…) 

 

Modification de l’occupation du sol  

Restriction d’accès aux ressources naturelles  

Santé des travailleurs et populations par rapport 
aux produits utilisés (polluants / inhalation ou 
contact direct avec les produits toxiques) 

 

Impacts prévisibles sur la santé publique : 
Maladies pouvant impacter les communautés 
riveraines 

 

Dépendances envers les ressources locales et 
augmentation des pressions sur les ressources 
utilisées par la population : eau, combustible, sol, 
énergie, ressources naturelles, etc. 

 

Déplacement involontaire de la population  

Atteinte aux aspects culturels et/ou cultuels  

Impacts sur les activités économiques  

PAR RAPPORT A LA SITUATION SOCIALE DU PROJET 

Avis de la population sur le projet (Communautés 
VOI, DINA…) 

 

Autres usages possibles du site  

Existence/risque de conflit  

Impacts cumulatifs et résiduels  

AUTRES TYPES D’IMPACTS, RISQUES OU 
DANGERS 

 

Le Projet prévoit-il un nombre important de 
bénéficiaires ………………………………………………………………………. 
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................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................



   

  

 196 

 PIECES JOINTES 

 

☐ Description succincte du projet  

☐ Carte de localisation / délimitation précise du site / zone d’implantation (à défaut délimitation sur image 
Google) 

☐ Plan d’occupation du sol 

☐ Certificat de situation juridique du terrain d’implantation moins de 3 mois et bail le cas échéant  

☐ Autres (à 
préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 

 
 
 
SIGNATURE DU REMETTANT DE LA FICHE 
NOM ET PRÉNOMS, FONCTION : DATE  : 
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Annexe 2 : Fiche de tri sous-projet infrastructure 

Cette fiche de renseignement et de tri est mise à la disposition des promoteurs afin de 
permettre à l’ONE de catégoriser les projets d’investissement conformément à l’article 3 du 
Décret MECIE. Veuillez la compléter scrupuleusement et fournir des informations exactes 
et sincères concernant les renseignements demandés 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET 
 

INTITULE DU PROJET : 
 
 
 

MINISTERE DE TUTELLE : 

Localisation 
administrative du 
projet 

Localité(s)  

Fokontany  

Commune  ☐Urbaine  

☐Rurale 

 

District(s)  

Région(s)  

Coordonnées géographiques  

Est-ce que le Projet est en phase d’étude de faisabilité :        ☐ EN COURS                 ☐ TERMINE                

☐ NON 

i. Date de démarrage :    ☐ effective …………………………… ☐ 
prévisionnelle ………………………………….. 

Durée de vie du projet :……………….. ans 

Montant (réel / prévisionnel) de 
l’investissement : ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

 INFORMATIONS SUR LE PROMOTEUR 
 

Nom ou Raison Sociale de la société : ………………………………………………………………………………
………. 
………………………………………………………………………………

……….☐ SA       ☐ Sarl U      ☐ Entreprise individuelle     ☐ 
Association ou ONG 

☐ Autre (à 
préciser) ……………………………………………………………… 
 

 

 
Responsable de la 
Société//organisme/Institution 

Interlocuteur mandaté du Promoteur avec 
l’ONE 

Nom et Prénoms   

Nationalité   

Fonction   

Contact   
 

Coordonnées de Adresse  
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la 
Société/Entreprise 

Boite postale  

Téléphone  

E-mail  

Site web  

Siège social  



 

  

 DESCRIPTION DU PROJET 

 Moyens d’exploitation 

Moyens 
d’exploitation 

Désignation 
Dimension/Superficie/ 

Longueur/Nombre/Coor
données géographiques 

Affectation 

Infrastructures à 
mettre en place 

Bâtiments   

Route/piste et ouvrages   

Autres infrastructures connexes et 
aménagements (stockage de 
matériaux/station de traitement 
d’eaux usées/…) 

  

Base vie   

Gîte d’emprunt   

Carrière   

Matériels et 
équipements de 

production 

Machines et équipements 
industrielles 

  

Matériels roulants/flottants/volant   

Autres matériels et équipements 
(manutention, …) 

  

Ressources 
Humaines 

Permanent   

Temporaire   

 . 

 Bilan matières 
 

Type Désignation Quantité 

In
tr

an
ts

 Matériaux   

Énergies (source, besoin)   

Sources et besoin en eau du projet (dans la mesure 
du possible, à détailler par type d’utilisation) 

  

E
xt

ra
n

ts
 

Effluents liquides   

Huiles usées   

Déchets solides ou pâteux non biodégradables et 
biodégradables 

  

Émission atmosphérique (fumées, poussières, 
gaz…) 

  

 

 DESCRIPTION DU MILIEU D’IMPLANTATION 

j. Superficie approximative du terrain 
d’implantation : …………………………………………………………………….. 

k. Statut foncier  

☐ Propriété privé titré     ☐ Propriété privé non  titré      ☐ Terrain de l’Etat      ☐Terrain appartenant 
aux CTD  

☐ Bail  
l. Utilisation actuelle du 

terrain : ……………………………………………………………………………………………… 
m. Caractéristiques : 
- du milieu 
d’implantation …………………………………………………………….…………………………………..… 



 

  

 - du milieu 
environnant : …………………………………………………………..………………………………………. 
- des carrières ou gites 
d’emprunt…………………………………………………………………………………………. 
- des Installation 
connexes…………………………………………………………….……………………………………



   

  

 

 Situation par rapport aux zones dites sensibles 

Typologie de ZS Description 
Distance par 

rapport au projet 
Observations 
particulières 

Zones d’habitation aux 
environs de l’installation du 
projet 

   

Plan d’eau (marécage, étang, 
rivière, lac, source) 

   

Forêts naturelles existantes    

Forêts de reboisement    

Aire protégée (marine et 
terrestre) 

   

Autres zones sensibles 
(mangroves, récifs coralliens, 
îlots, zone de conservation 
naturelle, écosystème marin / 
littoral) 

   

Zone urbaine, suburbaine, 
rurale, zone enclavée. 

   

Sites cultuels, culturels, 
archéologiques, 
paléontologiques, historiques. 
Patrimoine national. 
Tombeaux 

   

Zones d’activités économiques 
des populations (élevage, 
agriculture, pâturage…) 

   

Autres (ex : Existence d’une 
autre activité dans la même 
zone d’intervention du projet) 

   

 

 Aspects environnementaux et sociaux majeurs 

Enjeux (problématiques/préoccupations 
majeures) 

Description succincte 

PAR RAPPORT AU PROCÉDÉ 

Gestion des eaux  ( utilisation...)  

Consommation d’énergie, de matières premières, 
matériaux… 

 

Gestion de déchets (dangereux, mise en 
décharge, …) 

 

Risques et dangers (accident de travail/accident 
industriel, manipulation des produits dangereux…)) 

 

PAR RAPPORT AU MILIEU PHYSIQUE 

Contamination du sol (par infiltration/ruissellement) 
liée au déversement des produits et résidus 

 

Pollution de l’air (fumée/poussières/évaporation de 
combustibles liquides, bruit, odeur, rejet de 
substances nocives et de produits dangereux dans 
la nature) 

 

Pollution de l’eau (effluents liquides, MES,  



   

  

 

Enjeux (problématiques/préoccupations 
majeures) 

Description succincte 

turbidité, résidus chimiques, d’antibiotiques) 

Changement climatique ( émission de gaz à effet 
de serre dans l'air) 

 

 

Enjeux (problématiques/préoccupations 
majeures) 

Description succincte 

PAR RAPPORT AU MILIEU BIOLOGIQUE 

Contamination des ressources biologiques (flore, 
faune, ressources forestières) 

 

Pression sur les ressources biologiques  

PAR RAPPORT AU MILIEU HUMAIN 

Utilisation de l’espace ( ex : activité autorisée au 
sein d’une AP…) 

 

Modification de l’occupation du sol  

Santé des travailleurs et populations par rapport 
aux produits utilisés (polluants / inhalation ou 
contact direct avec les produits toxiques) 

 

Impacts prévisibles sur les propriétés des riverains  

Impacts prévisibles sur la santé publique : 
Maladies pouvant impacter les communautés 
riveraines 

 

Dépendances envers les ressources locales et 
augmentation des pressions sur les ressources 
utilisées par la population : eau, combustible, sol, 
énergie, ressources naturelles, etc. 

 

Déplacement involontaire de la population  

Atteinte aux aspects culturels et/ou cultuels  

Impacts sur les activités économiques  

PAR RAPPORT A LA SITUATION SOCIALE DU PROJET 

Avis de la population sur le projet  

Autres usages possibles du site  

Existence/risque de conflit  

Impacts cumulatifs et résiduels  

AUTRES TYPES D’IMPACTS, RISQUES OU 
DANGERS 

 

Le Projet prévoit-il un nombre important de 
bénéficiaires ………………………………………………………………………... 

................................................................................................................................................................................

................ 

................................................................................................................................................................................

................ 
 

 PIECES JOINTES 

 

☐ Description succincte du projet  

☐ Carte de localisation / délimitation précise du site / zone d’implantation (à défaut localisation sur image 
Google) 



   

  

 

☐ Plan d’occupation du sol 

☐ Certificat de situation juridique du terrain d’implantation moins de 3 mois et bail le cas échéant  

☐ Autres (à 
préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 

 
SIGNATURE DU REMETTANT DE LA FICHE 
NOM : DATE : 

 

  



   

  

 

Annexe 3 : Fiche de tri sous-projet Agriculture, Elevage, Pêche 

Cette fiche de renseignement et de tri est mise à la disposition des promoteurs afin de 

permettre à l’ONE de catégoriser les projets d’investissement conformément à l’article 3 du 

Décret MECIE. Veuillez la compléter scrupuleusement et fournir des informations exactes 

et sincères concernant les renseignements demandés 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET 
 

INTITULE DU PROJET : 

 

 

 

MINISTERE DE TUTELLE: 

Localisation 

administrative du 

projet 

Localité(s)  

Fokontany  

Commune  ☐Urbaine  

☐Rurale 

 

District  

Région  

Coordonnées géographiques  

Est-ce que le Projet est en phase d’étude de faisabilité :        ☐ EN COURS                 ☐ TERMINE                

☐ NON 

 Date de démarrage :    ☐ effective …………………………… ☐ 

prévisionnelle ………………………………….. 

Durée de vie du projet :……………….. ans 

Montant (réel / prévisionnel) de 

l’investissement : ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 
 

2. INFORMATIONS SUR LE PROMOTEUR 
 

Nom ou Raison Sociale de la société : ………………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………

……….☐ SA       ☐ Sarl U      ☐ Entreprise individuelle     ☐ 

Association ou ONG 

☐ Autre (à 

préciser) ……………………………………………………………… 

 
 

 Responsable de la Société Interlocuteur mandaté du Promoteur avec 



   

  

 

l’ONE 

Nom et Prénoms   

Nationalité   

Fonction   

Contact   
 

Coordonnées de 

la 

Société/Entreprise 

Adresse  

Boite postale  

Téléphone  

E-mail  

Site web  

Siège social  

3. DESCRIPTION DU PROJET 

a. Moyens d’exploitation 

Moyens 

d’exploitation 
Désignation 

Dimension/Superficie/ 

longueur/nombre 
Affectation 

Infrastructures à 

mettre en place 

Bâtiments   

Route/piste   

Autres infrastructures connexes et 
aménagements (champs de 
culture, bassins piscicoles, fermes 
d’élevage, infrastructures 
d’irrigation/drainage, etc.) 

  

Matériels et 

équipements de 

production 

Machines et équipements 
industrielles 

  

Matériels roulants/flottants/volants   

Autres matériels et équipements 
spécifiques (manutention, …) 

  

Ressources 

Humaines 

Permanent   

Temporaire   

 

b. Bilan matières 

Type Désignation Quantité 

In
tr

an
ts

 

Matières premières (semences/ alevins/ animaux à 
élever, consommables, etc.) 

  

Type d’espèce : ’ 

☐ Introduite                 ☐ Autochtone                ☐ 
OGM 

  

Energies (source, besoin)   

Sources et besoin en eau du projet  (dans la 
mesure du possible, à détailler par type 
d’utilisation) 

  



   

  

 

Autres ressources/produits (chimiques, biologiques, 
antibiotiques…) 

  

E
xt

ra
n

ts
 

Produits finis   

Sous-produits   

Effluents liquides   

Déchets solides ou pâteux non biodégradables et 
biodégradables 

  

Huiles usées   

Emission atmosphérique (fumées, poussières, 
gaz…) 

  

 

4. DESCRIPTION DU MILIEU D’IMPLANTATION 

 Superficie approximative du terrain 

d’implantation : ……………………………………………………………………. 

 Statut foncier  

☐ Propriété privé titré     ☐ Propriété privé non  titré      ☐ Terrain de l’Etat      ☐Terrain appartenant 

aux CTD  

☐ Bail  

 Utilisation actuelle du 

terrain : ……………………………………………………………………………………………… 

 Caractéristiques du milieu d’implantation et milieu 

environnant : ……………………………………………………… 

a. Situation par rapport aux zones dites sensibles 

Typologie de ZS Description 
Distance par 

rapport au projet 
Observations 
particulières 

Zone d’activités industrielles 
prédéfinie ou déjà viabilisée 

   

Zones d’habitation aux 
environs de l’installation 
industrielle 

   

Plan d’eau (marécage, étang, 
rivière, lac, source) 

   

Forêts naturelles existantes    

Forêts de reboisement    

Aire protégée ( marine et 
terrestre) 

   

Autres zones sensibles 
(mangroves, récifs coralliens, 
îlots, zone de conservation 
naturelle, écosystème marin / 
littoral) 

   

Zone urbaine, suburbaine, 
rurale, zone enclavée. 

   

Sites cultuels, culturels,    



   

  

 

archéologiques, 
paléontologiques, historiques. 
Patrimoine national. 
Tombeaux 

Zones d’activités économiques 
des populations (élevage, 
agriculture, pâturage…) 

   

Autres (ex : Existence d’une 
autre activité dans la même 
zone d’intervention du projet) 

   

 

b. Aspects environnementaux et sociaux majeurs 

  

Enjeux (problématiques/préoccupations majeures) Description succincte 

PAR RAPPORT AU PROCEDE 

Gestion des eaux  ( utilisation...)  

Consommation d’énergie, de matières premières  

Gestion de déchets (dangereux, mise en décharge, …)  

Risques et dangers (accident de travail/accident 
industriel, manipulation des produits dangereux…) 

 

PAR RAPPORT AU MILIEU PHYSIQUE 

Contamination du sol (par infiltration/ruissellement) liée 
au déversement des produits et résidus chimiques, 
d’antibiotiques…) 

 

Pollution de l’air (fumée/poussières/évaporation de 
combustibles liquides, bruit, odeur, rejet de substances 
nocives et de produits dangereux dans la nature) 

 

Pollution de l’eau (effluents liquides, MES, turbidité, 
résidus chimiques, d’antibiotiques) 

 

Changement climatique ( émission de gaz à effet de 
serre dans l'air) 

 

Source de combustion le cas échéant (combustibles 
fossiles non renouvelables / bois de chauffe) 

 

PAR RAPPORT AU MILIEU BIOLOGIQUE 

Contamination des ressources biologiques (flore, faune, 
ressources forestières) 

 

Pression sur les ressources biologiques  

PAR RAPPORT AU MILIEU HUMAIN 

Utilisation de l’espace ( ex : activité autorisée au sein 
d’une AP…) 

 

Modification de l’occupation du sol  

Santé des travailleurs et populations par rapport aux 
produits utilisés (polluants / inhalation ou contact direct 
avec les produits toxiques) 

 

Impacts prévisibles sur la santé publique : Maladies  



   

  

 

pouvant impacter les communautés riveraines 

Impacts sur la gestion des ressources: eau, 
combustible, sol, énergie, ressources naturelles, etc. 

 

Déplacement  involontaire de la population  

Atteinte aux aspects culturels et/ou cultuels  

Impacts sur les activités économiques  

PAR RAPPORT A LA SITUATION SOCIALE DU PROJET 

Avis de la population sur le projet  

Autres usages possibles du site  

Existence/risque de conflit  

Impacts cumulatifs et résiduels  

AUTRES TYPES D’IMPACTS, RISQUES OU 
DANGERS 

 

Le Projet prévoit-il un nombre important de 
bénéficiaires ………………………………………………………………………... 

................................................................................................................................................................................

................ 

................................................................................................................................................................................

................ 
 

5. PIECES JOINTES 

 

☐ Description succincte du projet  

☐ Carte de localisation / délimitation précise du site / zone d’implantation (à défaut localisation sur image 
Google) 

☐ Plan d’occupation du sol 

☐ Certificat de situation juridique du terrain d’implantation moins de 3 mois et bail, le cas échéant  

☐ Autres (à 
préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 

 

SIGNATURE DU REMETTANT DE LA FICHE 

NOM ET PRÉNOMS, FONCTION : DATE  : 

 
 

  



   

  

 

 

Annexe 4 : Fiche de dépôt de plainte, de traitement et de suivi-évaluation 
Formulaire de dépôt de plainte 

Formulaire de dépôt de plainte 

Information sur le contact du plaignant 

Nom : Genre : •Homme / • Femme 

Adresse : Communauté : 

Téléphone : E-mail : 

Plainte anonyme : • Oui / • Non Moyen préféré pour communiquer le résultat : 

• Lettre physique / • Téléphone (message) / • E-

mail 

Description de l’objet  

Type de plainte : • Type 1 / • Type 2 / • Type 32 

Veuillez donner les détails de votre plainte : (qui, quoi, où, quand) 

 

 

 

 

 

Veuillez donner les démarches de résolution prises au préalable de cette plainte, s’il y en a : 

 

 

Veuillez dire votre suggestion de solution pour la résolution : 

 

 

 

 

Information du récepteur de plainte 

Nom : 

Organisation : Fonction/Responsabilité : 

Mode de réception : 

• En personne / • Par lettre physique / • Par appel téléphonique / • Par message téléphonique 

/ Autre : 

Documents attachés: 

 

Plainte relative au projet : • Oui / • 

Non 

Si Oui, en quoi ? 

Si Non, transféré à qui ? 

Remarques : 

Signature du récepteur : 

 

Date de réception : 
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Formulaire de traitement de plainte 

Formulaire de traitement de plainte 

Information sur la plainte 

Plainte anonyme : • Oui / • Non N° de la plainte dans le cahier de registre : 

 

Nom du plaignant : N° de la plainte dans la base de données : 

 

Date de réception de la plainte : Accusé de réception donné : • Oui / • Non 

Par : • En personne / • Par lettre physique / • 

Par appel téléphonique / • Par message 

téléphonique / Autre : 

Date d’enregistrement : Notification d’enregistrement faite : • Oui / • 

Non 

• En personne / • Par lettre physique / • Par 

appel téléphonique / • Par message 

téléphonique / Autre : 

Nom de l’enregistreur : Date d’enregistrement : 

Description brève de la plainte : 

 

 

 

Détails sur la réunion du Comité de gestion de plainte 

Date de la réunion : Solution trouvée : • Oui / • Non 

Noms des participants du Comité : 

 

 

Noms des parties : 

Brève description de la résolution : 

 

 

Feed-back du plaignant reçu : • Oui / • Non 

Par : • En personne / • Par lettre physique / • 

Par appel téléphonique / • Par message 

téléphonique / Autre : 

Détails du Feed-back : 

Documents attachés : Date de réception du feed-back : 

 

Formulaire de suivi de plainte 

Formulaire de suivi de plainte 

Information sur la plainte 

Plainte anonyme : • Oui 

/ • Non 

N° de la plainte dans le cahier de registre : 

 

Nom du plaignant : N° de la plainte dans la base de données : 

 

Date de réception de la 

plainte : 

Accusé de réception donné : • Oui / • Non 

Par : • En personne / • Par lettre physique / • Par appel 

téléphonique / • Par message téléphonique / Autre : 

Date d’enregistrement : Notification d’enregistrement faite : • Oui / • Non 

• En personne / • Par lettre physique / • Par appel téléphonique / • 



   

  

 

Par message téléphonique / Autre : 

Nom de l’enregistreur : Date d’enregistrement : 

Description brève de la plainte : 

 

Suivi du Comité de gestion de plainte 

Date de la réunion : Date du PV : 

Feed-back du comité reçu : • Oui / • Non 

Par : • En personne / • Par lettre physique / • Par appel téléphonique / • Par message 

téléphonique / Autre : 

Solution trouvée : • Oui 

/ • Non 

Plaignant satisfait : • Oui / • Non 

Brève description de la solution : 

 

 

 

Note de mise à jour de statut 

Action 1 Action 2 Action 3 

Description de l’action : 

 

 

 

 

Description de l’action : 

 

Description de l’action : 

 

Partie responsable : 

 

Partie responsable : Partie responsable : 

Nom du responsable : 

 

Nom du responsable : 

 

Nom du responsable : 

 

Date/période d’exécution : 

 

Date/période d’exécution : 

 

Date/période d’exécution : 

 

Brève description de l’issue 

de l’exécution : 

 

 

Brève description de l’issue 

de l’exécution : 

 

 

Brève description de l’issue 

de l’exécution : 

 

 

 

Résolution finale : 

• Cas résolu / • Cas abandonné / • Cas 

transféré 

Remarques : 

 

Nom et signature du responsable 

 

Date 

 

 
  



   

  

 

Annexe 5 : PV de consultation 

 Résumé de la consultation locale pour le Parc National de Nosy Hara 

 

Parties prenantes Enjeux   

Attentes  

 

Mesures proposées 

Communautés 

locales 

Social  
 

Ne pas mettre une 

restriction d’accès aux 

îles du fait des 

concessions. Pour les      

populations,   les sites 

qu’elles                 peuvent 

aller/exploiter  sont 

seulement Lakandava, et 

Nosy Hara. Qui sont des 

points d’ancrage     pour 

aller au large ou venir du 

large. 

Mettre les concessions au 

niveau d’Ampasindava 

Clarification des 

zonages 

L’équipe de MNP doit 

être présent lors des 

discussions pour que les 

communautés ne soient 

pas réticentes pour 

consentir au projet 

Inclure l’équipe pour 

clarification les zonages 

Social  Le plus important pour la 

population c’est de 

pouvoir      écouler       son 

produit (à  Antsiranana) 

Réparer et bitumer la route, 

au lieu d’investir dans des 

hôtels 

Social  Les communautés n’ont 

pas de diplômes pour 

travailler 

Valoriser les compétences 

en artisanat pour une     

vente aux touristes. 

Renforcement de capacité 
 
Certains pêcheurs font déjà 

du travail de guidage couplé 

avec leur travail de 

pêcheur, suivant le 

contexte. 

Socio-économique, 

environnementale et 

tourisme 

Préservation de 

l’environnement, 

développement socio-

économique et touristique 

Mettre en place un circuit de 

mangrove pour les revenus des 

parties prenantes et aussi ce 

sera un geste pour eux de 

préserver l’environnement  



   

  

 

Socio-économique Eviter les conflits entre 

les responsables du quai 

de bateau de plaisance et 

les transporteurs 

maritimes actuels. Et 

améliorer leur travail 

Mettre des compromis 

concernant les transporteurs 

maritimes et leur donner des 

matériels convenables à leur 

travail comme des vedettes et 

des moteurs pour qu’ils 

puissent entreprendre 

Pêcheurs Social  Ne pas écarter les 

pêcheurs 

Mettre en place une zone de 

pêcheur et un campement pour 

les pêcheurs pour s’abriter 

pendant la période de cyclone 

et la montée de niveau de la 

mer  

Ne pas interdire les pêcheurs à 

pêcher à Andilana et Anjajavy 

Socio-économique Obtenir autre source de 

revenu à part la pêche 

(Souci de 

l’alimentation, surtout 

avec l’impossibilité 

quelques fois de la 

population à pêcher à 

cause du vent) 

Vendre les produits 

halieutiques des pêcheurs au 

responsable de la restauration 

des deux hôtels 

 

Socio-économique Besoin d’équipement  Fournir des équipements 

modernes contre les tempêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLP 

Social   Les CLP exigent un accord 

sérieux et formel entre toutes 

les parties 

Social  Les jeunes doivent aussi 

être impliqués dans ce 

projet 

Ils veulent que les jeunes 

soient embauchés dans le 

projet et qu’ils aient des 

formations dans le domaine de 

la cuisine, accueil et hôtellerie 

Sport  Réhabilitation des 

infrastructures sportives 

Rénovation du terrain du foot 

 

Social  Insuffisance 

d’infrastructures 

communautaires 

Mise en place d’infrastructure 

d’éclairage au sein du village  



   

  

 

 

 

 

 

FEMMES 

Socio-économique  Avoir des opportunités de 

revenu dans ce projet 

Elles exigent un endroit au 

sein de l’Hôtel pour vendre 

des produits artisanaux et 

d’autres produits 

Tourisme et socio-

économique 

Création d’emploi Elles veulent des formations 

dans le domaine de cuisine et 

guidage en leur donnant des 

formations nécessaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

Photos de reunion à Ampasindava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 Résumé des consultations locales pour le Parc National de Montagne d’Ambre 

 

Parties prenantes Enjeux  

Attentes 

 

Mesures proposées 

Association des 

guides 

 

Tourisme acquisition de formation : 

domaine touristique et hôtellerie, 

linguistique, guidage 

 

Mettre à leurs dispositions 

des formations spécifiques  

 

 

Circuit  

touristique 

Rénovation des activités 

touristique 

Améliorer les circuits 

touristiques et ajouter des 

parcs d’attraction pour 

promouvoir le tourisme 

 

social Réduction de l’insécurité Renforcer la sécurité depuis 

Joffre Ville et surtout dans le 

Parc 

 

Socio- 

économiques 

Faciliter l’accès dans le parc Réhabilitation du piste : le 

croisement d’Ambilobe -

Joffre Ville et le piste Joffre 

Ville - Parc National 

Montagne d’Ambre  

CLP 

 

      Tourisme Amélioration des capacités : 

linguistique, secourisme et 

guidage spécialisé. 

Mettre à leurs dispositions 

des formations spécifiques 

 

Social Création d’emplois Prioriser les villageois lors 

des recrutements 

Jeunesse  

et sport 

promouvoir le domaine des sports Amélioration des terrains de 

sport pour éduquer les 

jeunes 

 

HSE Avoir des équipements 

convenable face à l’insécurité et la 

saison climatique 

Fournir des imperméables, 

équipements d’autodéfense 

Association des 

femmes 

social Acquisition de formation sur le 

domaine d’hôtellerie et 

restauration,tourisme et 

environnement 

Mettre à leurs dispositions 

des formations spécifiques  

: pâtisserie et cuisine, 

hôtellerie, restauration, 

l’environnement et le 

tourisme 



   

  

 

social Construction de magasin 

artisanale 

Mettre à disposition aux 

villageois l’accès de vendre 

leurs produits artisanaux pour 

les touristes 

social Faciliter l’accès dans le parc réhabilitation de la piste 

ANTANAMITARAINA – 

croisement Joffre ville (30 km) 

 

Entrepreneur social Promouvoir la connaissance des 

jeunes sur le  domaine de tourisme 

et hôtellerie 

Mettre à dispositions aux 

jeunes des formations 

spécifiques : tourisme, 

hôtellerie, langues, 

techniques de guidages 

social Promouvoir le domaine sportif Réhabilitation du terrain de 

sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 
 

 



   

  

 

Photos de reunion avec la population locale à Joffre ville 

 

 

 

 



   

  

 

 Résumé des consultations locales pour le Parc National  Lokobe 

Parties prenantes Enjeux Attentes Mesures proposées 

DELTO Nosy BE Social 

 Connaissance en langue 

étrangère, connaissance en 

informatique et acquisition 

de matériels informatiques, 

technique et roulants ; 

 Développement de la 

collaboration 

interministérielle 

 Opérationnalisation effective 

des actions de contrôle 

 Renforcement de 

capacités en langues 

étrangères (français, 

Anglais, Italien), 

 En outils informatiques 

(bureautique), textes 

réglementaires 

régissant le tourisme, 

 Renforcement de 

capacité de la DELTO 

en matière de 

partenariat et de 

recherches de 

financements 

innovants, 

 Renforcement de la 

stratégie marketing 

relative à la promotion 

du tourisme national 

Hôteliers Social 

 Amélioration de la qualité de 

l’offre (chambre, hygiène, …) 

afin d’attirer une clientèle de 

qualité (faire de Nosy Be une 

destination de niche)  

 Contrôle de flux migratoire  

 Renforcement de 

capacités du personnel 

(langue : anglais, italien, 

polonais, français), 

technique d’accueil, 

informatique, art 

culinaire, …) pour 

améliorer les services et 

renforcer la capacité en 

stratégie marketing 

 Renforcement de 

capacité en normes HQE 

AGTPN 

(Association des 

Guides Touristiques 

Professionnel de 

Nosy Be) 

Socio-

économique 

 Formations sanctionnées d’un 

certificat en : 

 Secourisme,  

 Langues : Italienne, 

anglaise, Arabes, 

Polonaise, Espagnol et 

française.  

 Le tourisme en général,  

 Mise en place de contrat de 

partenariat entre MNP et 

l’association (Guides attestés 

par MNP)  

 

 Renforcement de 

capacité axé sur la 

spécialisation : 

 birdwatching,  

 Plongée et 

Snorkeling,  

 Faune et flore  

 Faune sous-marine 

(fond marin)  

 

Bénéficiaires 

Socio-

économique et 

culturelle 

 Maitrise de la maladie 

d’abeille  

 Promotion des activités 

artisanales : stratégie 

marketing, amélioration de 

technique de production 

 Promotion de l’art folklorique 

comme le Djembé ou la 

 Renforcement de 

capacité en 

domestication et élevage 

des abeilles 

 Améliorer la stratégie de 

marketing et technique 

de la production 

artisanale 



   

  

 

maitrise du tambour 
 Introduction de nouvelle 

technique d’irrigation, 

amélioration variétale en 

semence du riz, mise en place 

d’infrastructure hydro-

agricole et développement de 

techniques agroécologiques. 

 Priorisation de recrutement 

locale, 

 Recherche de partenariat 

technique et financier pour la 

promotion d’investissement 

en matière d’hôtellerie et de 

restaurant,  

 Diversification des AGR : 

circuits mangroves, tourisme 

villageois (cuisine 

typiquement Sakalava) 

 Enseignement des langues 

étrangère (anglais, français, 

Italien, espagnole…) pour les 

jeunes,  

 Promotion du site 

communautaire villageois 

géré par la CLB  

 Nécessité de compromis entre 

les deux communautés pour le 

règlement de conflit.  

 La dotation d’équipement et 

matériel de pêche durable  

 Renforcer la formation 

en Art 

 Amélioration de la 

technique sur la 

production agricole 

 Prioriser les 

communautés locales 

dans les offres d’emploi 

 Faire de demande 

sponsoring auprès du 

ministère 

 Promouvoir 

l’écotourisme 

 Renforcement de 

capacité en matière de 

guidage 

Communauté locale 

Socio-

économique et 

biologique 

 

 Mise en place 

d’infrastructures hydro-

agricoles (barrage, canal 

d’irrigation)  

 Dotation d’infrastructure 

sanitaire 

 Renforcement des 

mesures de protection de 

l’environnement marin et 

côtier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

a. Dans le village d’Antafondro(Parc National Lokobe) 

 

Acteur/ 

Institution 

Points de 

discussion 
Préoccupation Suggestion 

Président 

Ambalahônko 
Environnement 

Perturbation des 

espèces 

faunistique due à 

la présence 

humaine. 

Réduire au minimum la 

présence humaine sur 

site et renforcer les 

consignes en termes de 

préservation sur site 

Président 

Ambalahônko 
Social 

Être négligé dans 

le circuit des 

emplois créés par 

la concession. 

Prioriser les villageois 

pour les besoins en 

pêche. 

Villageois Social 

Différence dans 

les infrastructures 

sociales sur le site 

de concession et 

sur leur village. 

Voir la possibilité pour 

le concessionnaire de 

faire des actions 

sociales pour les 

villageois. 

Association/art

isan 
Social 

Fournir des « arts 

malagasy » de 

qualité pour 

améliorer leurs 

revenus 

Mettre à disposition des 

villageois des 

formations pour 

améliorer leurs 

conditions de vie 

Président 

Fonkotany 

Antafondro 

Social 
Main-d’œuvre 

locale à prioriser 

Voir avec les 

représentants de village 

les capacités de la 

population en termes de 

main d’œuvre. 

Villageois 
Circuit 

touristique 

Visibilité du 

village par les 

touristes 

Créer un circuit pour les 

clients de l’hôtel qui 

passe par le village 

d’Antafondro 

 

Photo de la consultation dans le village d’Antafondro 



   

  

 

b. Dans le village d’Ambatozavavy (Parc national Lokobe) 

Acteur/Institution 
Points de 

discussion 
Préoccupation Suggestion 

Association Tanora 

Miaro Tontolo 

Iainana 

Social 

Infrastructure d’accueil 

pour les touristes dans le 

village (chalet de 

restauration et toilette). 

Voir la possibilité 

pour le 

concessionnaire de 

faire des actions 

sociales pour les 

villageois. 

Délégué 

d’Ambatozavavy 
Social 

Bénéfice pour les 

villageois. 

Prioriser les 

villageois lors des 

recrutements. 

Association Mama 

Vaovao (Broderie) 
Social 

Qualité des broderies mise 

en vente pour les touristes. 

Mettre à leurs 

dispositions des 

formations pour 

améliorer la qualité 

de leurs broderies. 

Pécheur Social 
Amélioration du niveau de 

vie 

Introduire dans le 

circuit des 

fournisseurs locaux 

en matière de 

pêche. 

CLP Tourisme 

Amélioration des 

capacités : langue, 

secourisme et guidage 

spécialisé. 

Mettre à leurs 

dispositions des 

formations 

spécifiques. 

Association 

Volazara et groupe 

Tsinfintaka 

Animation 

touristique 

Animation non faite par les 

villages voisins 

Privilégier les 

groupes locaux 

pour les animations 

dans la concession 

 

 

Photo de la consultation dans le village d’Ambatozavavy 

 



   

  

 

 Résumé de la consultation locale pour le Parc National Andringitra 

 

Parties prenantes Enjeux  

Préoccupations et Attentes  

 

Mesures proposées 

les guides et 

porteurs 

 

 

Tourisme Renforcement de capacité et  des 

compétences locales : 

linguistique, secourisme et 

guidage spécialisé 

Mettre à leurs dispositions 

des formations spécifiques  

 

Circuit  

touristique 

 Circuit limité au trekking. 

Diversification des activités 

touristiques 

Améliorer les circuits 

touristiques existants et 

developper d’autres circuits 

specifiques(parapente,..) 

pour attirer plus de visiteur  

Socio- 

économique 

Faciliter les accès vers le parc Rehabilitation des pistes 

d’accès Ambalavao vers 

Namoly et Ambalavao vers 

Morarano 

Association des 

femmes de base  

 

      Tourisme Accès limité au campement 

Betoko lors de la gestion du privé. 

Les femmes souhaitent devenir 

des employés de l’opérateur 

(cuisiniers, femme de menage,..) 

mais non pas uniquement les 

hommes 

Prioriser le recrutement local 

en impliquant les femmes 

Socio-

economique 

Amélioration d’accès en eau pour 

l’alimentation de l’agriculture 

Construire des barrages avec 

des canaux d’irrigation 

Problème de la sortie de leur 

production à cause du mauvais 

état des routes. 

Réhabilitation des pistes 

communales pour faciliter 

l’acheminement de la 

production au niveau 

régional 

villageois social -Est-ce que la commune va 

recevoir à temps et correctement 

sa part de redevance dans la mise 

en concession du gite à Namoly  

-risque du non-respect des us et 

coutumes locales pour la gestion  

privé du gîte 

-la gestion de la part de la 

commune doit être gérée 

par un bureau et une partie 

sera allouée à l’association 

féminine 

 

-La gestion du camping est 

à confier à une association 

mais non pas à titre 

individuel pour assurer la 

transparence et pour éviter 

le non-respect des us et 

coutumes 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 
 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

Photo de la consultation locale à Morarano 

 

 
 

Photo de la consultation locale à Namoly 

 

 



   

  

 

 

 

 Résumé de la consultation locale pour les parcs nationaux d’Analamazaotra-Mantadia 

 

Parties prenantes Enjeux  

Préoccupations et Attentes  

 

Mesures proposées 

Villageois de 

Mahatsara 

Et 

Vatofotsy 

      Tourisme La population locale s’attend 

qu’elle soit bénéfique en priorité 

de la création d’emploi généré par 

le projet. 

 

-Achat des produits 

d’agriculture (agrumes, 

fruits,..) et d’élevage 

(canard, poulet, …) 

-prioriser le recrutement 

local pour le projet selon la 

capacité et la compétence 

locale adéquat 

Le système d’engagement de 

main d’œuvre technique 

local(MOT) du parc doit être 

révisé 

Socio-

économique 

Insuffisance des semences des 

villageois pour augmenter les 

récoltes  

Approvisionnement en 

semences et appui au 

renforcement de capacité afin 

de produire davantage de 

qualité selon les normes 

requis par les hôteliers  

Dégradation totale du pont 

Mahatsara 

Réhabilitation du pont de 

Mahatsara  et de la piste 

d’accès Mantadia 

 

 

 

 

Hôteliers 

social Faiblesse de connaissance des 

jeunes sur le  domaine de tourisme 

et hôtellerie et difficulté locale 

pour trouver des personnes 

qualifiés 

Mettre à dispositions aux 

jeunes des formations 

spécifiques : tourisme, 

hôtellerie, langues, 

techniques de guidages 

 environnement Problèmes de  feux de brousse 

« tavy » et d’exploitation de 

palissandre 

Renforcer la sensibilisation 

sur la protection de la 

biodiversité 

Jeunes social Manque de matériels et 

équipements sportifs et de 

fourniture scolaire 

Dotation d’équipements 

sportifs et de fourniture 

scolaire 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 



   

  

 

 
 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 



   

  

 

 
 

Photo de consulattion locale à Vatofotsy 

 

 
 

Photo de consultation locale à Mahatsara 
 


