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RÉSUMÉ EXECUTIF : 
 
1. BREVE DESCRIPTION DU PROJET  
 
1.1 Le projet de réhabilitation du périmètre d’Ankaibe figure parmi les actions prévues 
dans la composante B, “Développement de l’irrigation” du Projet Bassins Versants 
Périmètres Irrigués (BVPI), ce dernier constituant la participation de la Banque Mondiale à la 
mise en œuvre du Programme National Bassins Versants Périmètres Irrigués (PN BVPI). 

Le périmètre d’Ankaibe, qui s’étend sur 2100 ha, est situé à environ 3,5 km au nord-ouest de 
la ville d’Andapa. Aménagé en 1978 dans le cadre de la mise en place de la Société Andapa 
Mamokatra (SOAMA), il comprend un réseau d’irrigation structuré et alimenté initialement 
par une station de pompage qui prend les débits requis à l’irrigation dans la rivière Ankaibe.  

A l’issue de l’étude APS, le Projet BVPI et ses partenaires ont opté pour la variante 3, dont 
les travaux à réaliser sont les suivants :  

■ construction d’un barrage de dérivation au niveau du village d’Antsahameloka, avec 
une prise latérale munie d’un dessableur ; 

■ construction d’un canal d’amenée, Ainsi le canal tête morte sera composé par : 
- Un dalot en béton armé de 2834 mètres de longueur 
- Un canal bétonné de section rectangulaire de 640 m de longueur, 
- Un canal en terre de 1270 mètres de longueur 
- Un tronçon du canal tête morte existant à réhabiliter. 

L’emprise de ce canal est de 36 m. Ce canal est accompagné de trois ouvrages de contrôle 
et d’entretien ; 

■ construction des ouvrages sur canaux (un dessableur, huit passerelles, trois 
passages supérieurs…).  

Comme travaux connexes, il est prévu :  

■ la construction de pistes d’accès et de desserte dont la largeur de la piste le long du 
canal d’amenée est fixée à 6 mètres,  

■ l’exploitation de la carrière d’Ampotsilahy, et l’exploitation du gite d’emprunt 
d’Ampasimpotsy. 

1.2 Selon la Charte de l’Environnement Malagasy et les critères de l’annexe I du décret 
MECIE, ce projet, compte tenu de la nature et l’environnement auxquels il est implanté, 
devrait être soumis à une étude d’impact environnemental. La Politique Opérationnelle OP 
4.01 sur l’Evaluation Environnementale indique que le projet envisagé est classé dans la 
catégorie B, car les effets négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur les populations humaines 
ou sur des zones importantes du point de vue de l’environnement (zones humides, forêts, 
prairies et autres habitats naturels, …) sont moins graves.  En effet, de par leur nature, les 
travaux qui seront entrepris ne génèrent aucun impact remarquable non maîtrisable. Aucun 
écosystème remarquable ou protégé ne sera touché par les travaux ; aucun site 
archéologique ou religieux ne sera visé par les travaux. Les inconvénients pour la population 
seront majoritairement peu importants, compte tenu des avantages socio-économiques et 
d’hygiène publique (diminution de la prévalence de maladies d’origines hydriques) qui 
découleront de l’exploitation des réseaux et de l’assainissement. Ces impacts à la fois 
positifs et négatifs et mesures d’atténuation sont décrits dans les sections suivantes. 
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2. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
 
2.1 Impacts positifs : Cette catégorie d’impacts est surtout d’ordre socioéconomique et 
concerne : (i) augmentation de la connaissance de la population locale, (ii) amélioration de 
l'aménagement du terroir, (iii) réduction de la période de soudure, (iii) augmentation du 
revenu des ménages, (iv) scolarisation des enfants, (v) augmentation de la production 
rizicole, (vi) amélioration de l'organisation sociale, (vii) réduction de la perte en fertilité des 
sols, (viii) accroissement de revenu des femmes dans les activités de restauration, du 
commerce et de l’artisanat, (ix) création d’emplois, (x) augmentation des impôts recueillis par 
les communes, (XI) création temporaire d’emplois pour les femmes et les jeunes, xii) 
acquisition d’un terrain plat de 0,8 ha de superficie pour d’autres infrastructures 
communautaire pour la Commune Rurale de Bealampona. 

 

2.2 Impacts négatifs : les quelques impacts négatifs potentiels résultant de la mise en 
œuvre du projet seront générés tant en phase de préparation, construction des 
infrastructures et en phase d’exploitation. Pendant l’exécution des différents travaux, l’on 
notera : (i) le risque de conflit d’intérêt en matière foncière, (ii) la génération de poussières et 
de bruits à l’endroit du chantier, (iii) la perte de terres de culture et des revenus y afférents, 
(iv) l’ensablement du  barrage, (v) les glissements, affaissements de terrain et autres types 
de mouvements de terrain à  l’endroit de l’extraction des matériaux, (vi) la destruction du sol 
dans les zones d’emprunt, (vii) le risque de transmission de maladies contagieuses entre les 
ouvriers et la population locale (MST/SIDA…), (viii) la perte des revenus familiaux à cause 
de pertes de terres de culture, (ix) le risque d’introduction de mauvais comportements qui 
vont dépraver les mœurs, (x) les dangers encourus par les conducteurs des engins et des 
camions à l’endroit des travaux de construction, (xi) la difficulté de circulation de la 
population et des bétails, (xii) la formation temporaire de milieux propices au développement 
de moustiques vecteurs de maladies. Pendant la phase d’exploitation, l’on notera : (xiii) le 
risque de noyade par l’existance du barrage et des dalots 

3. Programme d’atténuation 
 
3.1 Les mesures d’atténuation portent à la fois sur le milieu biophysique et le milieu 
humain. Pour le milieu physique, les mesures prévues sont : i) le contrôle de l’envol de 
poussière et de la pollution émise par les engins et véhicules de chantier dans les chantiers, 
ii) le contrôle de la pollution des sols, iii) l’entretien et le ravitaillement des véhicules moyens 
et lourds sur l’emplacement des bases de chantier prévu à cet effet, iv) la collecte et 
l’évacuation des déchets non biodégradables (filtres, batteries, gravats…) et l’enfouissement 
des déchets biodégradables de chantier, v) le respect des pentes naturelles du talus afin 
d’éviter le glissement de terrain, vi) la remise en état du gisement de sable blanc 
d’Ampasimpotsy, vii) la matérialisation de la zone de sécurité au droit du barrage, viii) la mise 
en place des grilles de protection à l’entrée de tous les ouvrages du dalot, ix) 
l’engazonnement des plateformes des escaliers de la zone d’emprunt par des kidresy ou 
fandratrarana (cynodon dactylon, famille de Poaceae) associés avec Ahipisaka 
(Stenotaphrum dimidiatum, famille de Poaceae).  
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3.2 Pour le milieu biologique, les mesures prévues sont : i) la sensibilisation des 
populations, du personnel des entreprises en particulier, et des autorités locales sur les 
problèmes, ii) l’utilisation des arbres abattus comme bois de feu et, de façon générale, 
remise des arbres déracinés aux riverains pour emploi, iii) la compensation des cultures 
touchées. 

3.3 Au niveau du milieu humain, les mesures envisagées concernent i) la sécurité en vue 
de prévenir et éviter des accidents chez les enfants et plus jeunes lors des travaux de 
construction et de la phase d‘exploitation, ii) la sensibilisation des ouvriers et de la population 
sur les IST/SIDA et sur d’autres thèmes comme la protection de l’environnement (plantation 
d’arbres), la lutte contre l’utilisation des feux de brousse incontrôlés ou anarchiques chez le 
personnel de chantier, iv) le dédommagement des populations victimes de la destruction des 
biens (champs et ressources végétales), v) la distribution des moustiquaires, vi) l’installation 
des quatre échelles métalliques en rive gauche et rive droite le long du canal rectangulaire 
en béton armé de 670 m, vii) la mise en signalisation et pose des barrière de protection en 
sisal sur la rive gauche et rive droite de ce canal en béton armé, viii) la construction des 
passerelles pour la population locale afin qu’elle puisse traverser le canal à ciel ouvert. 

 

4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 

4.1 Le programme de suivi environnemental vise à s’assurer que les mesures 
d’atténuation et de bonification sont mises en œuvre telles que décrites dans le plan détaillé 
de gestion environnementale et sociale, qu'elles produisent les résultats escomptés et 
qu'elles soient modifiées, interrompues ou remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De 
plus, il permet d’évaluer la conformité aux politiques et aux normes environnementales et 
sociales nationales, ainsi qu’aux politiques de sauvegarde de l’environnement de la Banque 
Mondiale et du Gouvernement. La mise en œuvre du programme de suivi sera de la 
responsabilité première du Maître d’œuvre et du Projet BVPI. Le fonctionnement du dispositif 
de suivi nécessitera également la mobilisation des services déconcentrés au niveau régional 
à travers les DRDR. 

 

4.2 Au titre des actions complémentaires à mettre en œuvre : i) le recrutement prioritaire 
des autochtones dans les chantiers, ii) la formation des bénéficiaires sur le plan  gestion et 
technique, iii) la formation des producteurs sur l’amélioration des techniques culturales, iv) la 
création des associations et la formation des femmes. 

 

5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
 

5.1 Du point de vue des dispositions institutionnelles, au niveau central, le suivi 
environnemental incombera en premier chef au Projet BVPI en tant que maître d’ouvrage 
délégué. Il sera aidé en cela par les bureaux d’études recrutés pour la mission de contrôle. 
D’autres intervenants, telle la Direction des Evaluations Environnementales du ministère 
chargé de l’environnement, assureront la supervision globale de la mise en œuvre de PGES. 
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5.2 Au niveau régional, le dispositif de surveillance et de suivi défini au niveau central 
s’appuiera sur les directions régionales et les autres services techniques déconcentrés. 
Outre les services techniques chargés de l’hydraulique, les parties prenantes au niveau du 
comité pourraient provenir des services techniques de la santé, de l’éducation, de 
l’environnement, de l’habitat et de l’économie. 

 

5.3 Les actions de renforcement des capacités à mener incluent les formations au profit 
des PAPs et des différents acteurs en vue d’assurer une appropriation du contenu du PGES.  

 

6. Consultation publique et exigences de diffusion de l’information 
 

6.1 Au démarrage du projet, la version finale du PGES est présentée pour examen au 
Projet BVPI en tant que structure nationale de coordination et de gestion du projet. Il est 
prévu aussi la diffusion du contenu du PGES au niveau de la Direction Régionale du 
Développement Rural de Sambava et de la CAE par le biais d’une séance d’information, de 
sensibilisation et d’appropriation par les acteurs locaux. Ceci assurera une meilleure 
responsabilisation dans la mise en œuvre ultérieure des actions. En outre, un accent 
particulier sera mis sur la diffusion des expériences réussies et novatrices au plan 
environnemental en matière d’irrigation auprès des acteurs de terrain, en privilégiant les 
canaux locaux à grand spectre (radios locales, affiches, communiqués lors des jours de 
marchés, théâtres forums, etc.). 

 

7. Estimation des coûts 
 

7.1 Les coûts de mise en œuvre des mesures du PGES sont estimées à QUATRE 
VINGT MILLIONS HUIT CENT TROIS MILLES CINQ CENT QUATRE VINGT ARIARY 
(86 803 580 Ariary), répartis comme suit : i) Nivellement de la zone exploitée dans la zone 
d’emprunt d’Ampasimpotsy, ainsi que le talutage du talus sous forme d’escaliers et 
stabilisation des plateformes des escaliers : 4 154 117 Ariary (remise en état de la zone 
d’emprunt), ii) Construction de huit (08) passerelles en béton armé le long du tronçon de 
canal en terre à ciel ouvert : 76 646 463 Ariary, iii) Délimitation et matérialisation des zones 
de sécurité aux alentours du barrage (fixées à 20 m) pour restreindre le risque de noyade : 1 
000 000 Ariary, iv) remise en état en implantant des acacias mangium de la zone de 
gisement de sable blanc  d’Ampasimpotsy : 1 463 000 Ariary, v) stabilisation des talus en 
terre en rive gauche et en rive droite qui remontent le canal rectangulaire en béton armé de 
670 mètres de longueur : 1 422 500 Ariary, vi) Mise en place des barrières de protection du 
canal en béton armé de 670 m de long : 1 617 500, et vii) installation de quatre échelles 
métalliques sur les murettes en béton armé du canal bétonné : 500 000 Ariary. 

 

8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 



PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 13 

 

8.1 La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales durera pendant tout le 
cycle du projet et tiendra compte de l’ensemble des activités relatives aux mesures 
proposées (bonification et atténuation), au programme de suivi, aux consultations, aux 
initiatives complémentaires et aux dispositions institutionnelles. Cet échéancier est 
développé par phase et en coordination avec le plan global d'exécution du projet. Les 
missions de contrôle, dans le cadre des activités de suivi, élaboreront des rapports mensuels 
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PGES. 
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1. INTRODUCTION 

Madagascar figure parmi les pays les plus riches au monde du point de vue biodiversité avec 
un taux d’endémicité élevé dont 85% pour la flore, 39% pour la faune aviaire, 91% et 99% 
respectivement pour les reptiles et amphibiens et 100% pour les lémuriens. Toutefois, cette 
biodiversité qui fait la réputation de l’île est menacée. Il s’avère alors  urgent de prendre des 
mesures afin de préserver ces richesses naturelles. C’est ainsi qu’en 2003, l’Etat Malgache 
s’est engagé à tripler la superficie des Aires Protégées, en luttant contre les sources de 
dégradation et de pressions sur l’environnement et sur les ressources naturelles. Une mise 
en place d’un nouveau système d’aires protégées (SAPM) a été lancée et développée sur le 
territoire national qui couvre à la fois le renforcement du réseau d’AP existant et la création 
de Nouvelles Aires Protégées (NAP). 
 
Les objectifs fondamentaux de l’Etude d’Impact Environnementale à l’échelle mondiale sont 
de réduire autant que possible les impacts des opérations (Industries, Transports, 
Agriculture, Elevage, Mariculture, Mines, etc.) sur la survie et la pérennisation de la 
biodiversité y compris les biens et services environnementaux et les fonctions écologiques. 
Vu la présence  d’une biodiversité unique et particulière à Madagascar, plusieurs accords et 
conventions internationaux, en particulier la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), 
ont été ratifiés par le Gouvernement Malagasy. Cette approche a permis de mettre en place 
des lois et législations qui sont en cohérence avec la vision internationale afin de 
sauvegarder le patrimoine culturel malagasy, de maintenir les services écologiques et de 
favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles pour la réduction de la pauvreté tout 
en favorisant le développement économique. 
 
Concernant la région SAVA (Région Sambava-Antalaha-Vohemar-Andapa dans le Nord-Est 
de l’île), elle présente des potentialités énormes en biodiversité et en agriculture. En effet, 
outre ses richesses culturelles, elle possède également des richesses faunistiques et 
floristiques considérables, mais, spécifiquement pour la zone d’étude du projet, elle est 
représentée par la vaste plaine à vocation rizicole d’Andapa, dans laquelle se trouve le site 
d’Ankaibe. Ce site d’Ankaibe est constitué d’écosystèmes modifiés se trouvant très loin de 
toute Aire Protégée régionale existante. 
 

Dans le but de concrétiser les programmes du développement rural au niveau de la Région 
de SAVA, le projet BVPI a accordé au cabinet d’études ECR l'étude d’impact 
environnemental et social (EIES) au niveau APD pour les travaux de captage et irrigation du 
périmètre d’Ankaibe. Un volet relatif à la mise en place du Plan d’Action de Recasement 
(PAR) fait partie des tâches du missionnaire afin d'évaluer les indemnisations ou les 
mesures de compensations des pertes de biens en question. 

L'étude environnementale reflète d'une façon globale et détaillée les méfaits et les atouts de 
l'installation hydroagricole dans le périmètre concerné. Cette étude permet de dégager les 
points à traiter avant, durant et après la réalisation des infrastructures pour que les objets 
mis en place ne nuisent pas l'environnement au niveau du terroir villageois. 

De ce fait l'étude a été focalisée sur les milieux physiques, humains et économiques au sein 
et aux environs du périmètre d'étude. Elle a pour fin l'élaboration du plan de gestion 
environnementale et sociale du projet comme prévue dans l'article 2 du chapitre 1 du décret 
MECIE. 
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L'évaluation environnementale comprend quatre parties : 

• appréciation de l'état du lieu ; 

• situations écologiques et problèmes environnementaux du milieu d’étude ; 

• impacts des infrastructures à mettre en place ; 

• mesures d’accompagnement ou alternatives à entreprendre. 

 
RAPPEL DU TERME DE REFERENCES (TDR) 
L’étude consiste, pour la variante technique retenue, à :  

• préciser la délimitation de la zone d’étude ;  

• rappeler les travaux envisagés ;  

• réaliser et compléter la description de l’état initial du milieu récepteur ;  

• déterminer et approfondir l’évaluation des impacts de l’exécution des travaux de 
la variante :  

o rappeler les impacts du bassin versant sur le périmètre irrigué (impacts 
indirects) et les impacts du périmètre irrigué sur le bassin versant avant 
l’exécution des travaux de la variante technique retenue (impacts directs) ;  

o approfondir l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de la 
variante, celle des impacts indirects et directs, et établir un tableau de 
synthèse des impacts, l’analyse des impacts comporte l’identification des 
impacts potentiels et celle des enjeux ;  

o vérifier les préoccupations de la population des zones concernées par les 
impacts potentiels environnementaux et sociaux au niveau du PI et du BV, 
lors d’une consultation publique dont la méthode a été mise au point lors 
de l’EIE initiale et les présenter dans un tableau récapitulatif des résultats ;  

o approfondir l’évaluation de l’ampleur et de l’importance des impacts des 
activités de la variante sur les composantes de l’environnement, ainsi que 
celle du coût prévisionnel d’atténuation des impacts. 

• élaborer un Plan Participatif de Gestion Environnementale (PPGE) des impacts 
où figurent :  

o le Cahier de Charges Environnementales (CCE) indiquant ; 

o le devis descriptif, quantitatif et estimatif des travaux avec des indications 
précises sur les coûts unitaires,  

• présenter et discuter la proposition de PPGE avec les Associations des Usagers 
de l’Eau (AUE) concernées et les comités de gestion des Sous- Bassins 
Versants, afin de répartir les travaux environnementaux en travaux pour la 
composante B et Sous-Projets de la composante C à intégrer dans le Plan de 
Gestion des SBV ; le BE reportera dans le DAO les mesures environnementales à 
réaliser par l’entreprise.  Il dressera la liste des prescriptions environnementales 
et sociales à entreprendre durant les différentes phases du projet et qui considère 
les trois composantes environnementales : physique, biophysique et socio-
économique.  

•  
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2. MISE EN CONTEXTE DU PROJET 

Le Gouvernement Malagasy a adopté la Loi portant Charte de l’Environnement Malagasy en 
1991. Elle se rapporte notamment aux objectifs du développement durable que le monde 
entier s’est fixé. Le terme de développement durable se traduit par le maintien des fonctions 
écologiques des différents écosystèmes, l’amélioration de l’efficacité économique et 
l’amélioration de l’équité sociale. C’est dans cette vision qu’il a été décidé que tout projet 
d’investissement, public ou privé, susceptible de porter atteinte à l’environnement doit être 
soumis, soit à une étude d’impact environnemental, soit à un programme d’engagement 
environnemental selon la nature technique, l’ampleur du projet et la sensibilité de son milieu 
d’implantation conformément au décret relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements 
avec l’Environnement (MECIE). 

Le présent document a pour objectifs de présenter et d’analyser les résultats de l’étude 
détaillée d’impact environnemental, du Projet de réhabilitation du périmètre, qui mèneront à 
l’élaboration finale du projet, en phase d’Avant-Projet Détaillé (APD), cohérent avec 
l’environnement, c'est-à-dire minimisant les impacts négatifs et les risques, et maximisant les 
bénéfices attendus. Les résultats sont issus de l’analyse de l’état actuel de l’environnement, 
au sens générique du terme, touché par toutes les composantes du projet d’une part et les 
modes et les techniques de mise en œuvre des différentes composantes du projet d’autre 
part. 

L’aspect social a été mis en exergue dans l’étude dans la mesure où le projet affecte 
visiblement des activités socio-économiques des populations de la zone d’implantation. Des 
terrains de cultures sont inévitablement affectés par la construction du canal d’amenée 
d’eau.  

Outre les résultats de l’analyse cités supra, les cadres réglementaires en matière 
environnementale et sociale auxquels le Programme National BVPI est assujetti sont 
brièvement fournis. Une note méthodologique sommaire, adoptée pour la conduite de 
l’évaluation et l’analyse des impacts environnementaux et sociaux est présentée. 
 
Les analyses et études d’impact environnemental effectuées devraient aboutir à des 
mesures de gestion appropriées permettant de conserver les systèmes écologiques présents 
(sols, eau, hydrographie) et d’améliorer dans le temps et dans l’espace la production rizicole 
tout en veillant à ce qu’elles ne portent pas préjudice au bien-être des communautés 
humaines voisines.  

2.0. PRÉSENTATION DU PROMOTEUR 

Le projet de réhabilitation du périmètre d’Ankaibe figure parmi les actions prévues dans la 
composante B, “Développement de l’irrigation” du Projet Bassins Versants Périmètres 
Irriguées (BVPI). Ce dernier étant la participation de la Banque Mondiale à la mise en œuvre 
du Programme National Bassins Versants Périmètres Irrigués (PN BVPI). 
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Le PN BVPI est un instrument élaboré en vue de rendre opérationnelle la politique BVPI et 
contribuer à la mise en œuvre de la politique de développement rural telle qu’exprimée dans 
le PNDR. 

Il est le résultat d’un long processus qui a mis en œuvre de nombreuses concertations et de 
mûres réflexions suite aux différentes évaluations du secteur agricole, notamment dans le 
domaine de l’agriculture irriguée qui occupe une place primordiale dans l’agriculture 
malgache. 

Pour faire l’étude d’impact environnemental et social des travaux de captage et d’irrigation du 
périmètre d’Ankaibe, le Cabinet ECR (Etudes, Conseils et assistance à la Réalisation) a été 
recruté par le Projet BVPI. Le cabinet ECR est un cabinet pluridisciplinaire de gestion et 
d’étude d’impact environnemental. 

Le bureau de consultant se situe à   

Andavamamba, Lot III K 35 L : Immeuble JIRAMA – BP 1122  -  (101) Antananarivo- 
Madagascar . 

Adresse électronique : ecr@blueline.mg  

2.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Pour atteindre son objectif global relatif à l’augmentation durable rationnelle de la production 
rizicole, le Projet BVPI, avec l’appui financier de la Banque Mondiale, finance la réhabilitation 
des périmètres irrigués dans quatre zones à fortes potentialités rizicoles afin d’améliorer le 
développement économique local et/ou régional et de réduire de façon appréciable le niveau 
de la pauvreté. A Andapa, dans la région SAVA (partie Nord-Est de l’île), le réseau hydro 
agricole d’Ankaibe ne remplit plus son rôle depuis le départ de la SOAMA en 1984. Ainsi, 
seule une superficie de l’ordre de 200 ha sur les 2100 ha est irriguée. La réhabilitation de ce 
périmètre figure parmi les actions prévues dans la composante B « Développement de 
l’irrigation » du Projet Bassins Versants Périmètres Irrigués (Projet BVPI).  

 
L’objectif principal de l’étude d’impact environnemental est d’élaborer un cahier de charges 
environnementales et sociales à insérer dans le dossier d’appel d’offres (DAO) des travaux.  
Comme objectifs spécifiques, cette étude d’impact vise à :  
 
- compléter et approfondir l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) initiale qui a été 
faite lors de l’Etude APS des travaux du périmètre d’Ankaibe,  

- identifier, déterminer, évaluer les impacts environnementaux et sociaux négatifs et positifs 
des travaux de la variante technique retenue à l’issue de l’APS, et ce durant les différentes 
phases des travaux,  

- élaborer et proposer des mesures d’atténuation durant les différentes phases des travaux, 
et, logiquement, organiser ensuite ces mesures dans un Plan Participatif de Gestion 
Environnementale (PPGE),  

- réaliser la consultation publique sur la proposition de PPGE avec les Associations des 
Usagers de l’Eau (AUE) et les comités de gestion des Sous- Bassins Versants du périmètre 
d’Ankaibe,  

- réaliser une étude de recasement de la population si la variante technique entraîne une 
expropriation ou acquisition de terres ou un déplacement de population, pour minimiser cette 
éventualité.  

mailto:ecr@blueline.mg
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Le projet envisagé vise la mise en œuvre d’actions dans le but d’alimenter gravitairement le 
périmètre irrigué à partir de la rivière Ankaibe.  

La solution pour l’irrigation gravitaire consiste en la réalisation d’un ouvrage de captage 
implanté dans un site approprié sur la rivière Ankaibe en amont du périmètre. La construction 
d’une prise en rivière et d’un canal d’amenée jusqu’au partiteur constituera une première 
étape qui devra être accompagnée de la réhabilitation du périmètre d’Ankaibe. En effet, ces 
travaux permettront à l’eau d’arriver jusqu’en tête du périmètre: en faisant un minimum de 
curage et de faucardage des canaux primaires et secondaires, les usagers du périmètre 
pourront alors nettement améliorer les conditions d’irrigation de leurs parcelles sur une 
grande partie du périmètre. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

La variante retenue après avoir fait la comparaison des différentes variantes basée sur les 
observations effectuées sur terrain ainsi que sur les levés topographiques, l’investigation 
géotechnique, l’étude économique, environnementale et sociale et la cartographie disponible 
est la variante 3-Amont.  

Les travaux à réaliser sont les suivants :  

• construction d’un barrage de dérivation au niveau du village d’Antsahameloka,  

• construction d’un canal d’amenée, partiellement à section ouverte et long de 
6 247 m, depuis le captage jusqu’au partiteur, avec une emprise de 30 m,  

• construction des ouvrages sur canaux (dessableur, passages à zébus, passages 
supérieurs…).  

Comme travaux connexes, il est prévu :  

• la construction de pistes d’accès et de desserte,  

• l’exploitation de la carrière d’Ampotsilahy, et l’exploitation du gite d’emprunt 
d’Ampasimpotsy.  

3.0. DESCRIPTION DES OUVRAGES PROJETÉS  

3.0.1. BARRAGE DE DÉRIVATION 

3.0.1.1. SEUIL DE DÉRIVATION 
Le seuil sera dimensionné hydrauliquement pour pouvoir dévier 2 m3/s de débit 
d’équipement vers le canal tête morte.  

La prise d’eau latérale à l’écoulement doit être calée de manière à alimenter gravitairement 
le partiteur existant en tête du périmètre.  

La longueur du canal projeté est de 6 247,42 m, dont les derniers 385 mètres correspondent 
au canal tête morte existant. La pente moyenne est de 0,7 pour mille. La côte amont du 
canal serait de 477,37 m. Ainsi, par sécurité, la côte de la prise sera donc de 479,50 m NGM. 
Cette côte permettra de dominer avec sécurité l’ouvrage de partiteur. En effet, elle est à +7 
m par rapport à la côte du fond du partiteur. 

Le levé topographique de détail au niveau du site de l’ouvrage a permis d’obtenir le profil en 
travers ci-dessous au niveau de l’axe du seuil. Ce profil correspond au nouveau levé réalisé 
suite à la remise provisoire de l’APD, la côte du lit est de 477,8 m. 
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FIGURE 3-1 : PROFIL EN TRAVERS AU NIVEAU DE L’AXE DU SEUIL 

Pour éviter une hauteur de barrage trop élevée et donc éviter une réduction importante de la 
capacité hydraulique, à priori, la côte de la crête du seuil (Zc) est égale à  Zp  plus  0.5m. Ce 
qui correspond à une élévation de  480 m NGM pour la crête du seuil. 

Où Zc est la côte du seuil et Zp est la côte de la prise. 

Ce qui donne une pelle P de 3,00 m en se fixant une côte du radier amont Zr égale à 477 m 
NGM. 

Finalement, la côte du seuil est de 480 m NGM. 

Pour le seuil, un profil Créager a été proposé et étudié du fait qu’il permet une bonne 
évacuation du débit. Il aura un corps en béton cyclopéen enrobé par un voile en béton armé, 
le tout appuyé sur une dalle où l’on dispose des dents en amont en et aval. 
 

 
FIGURE 3-2 : PROFIL EN TRAVERS DU SEUIL PROJETE  

TYPSA & SPROGES Janvier 2013 
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3.0.1.2. OUVRAGE DE VIDANGE 
Afin d’évacuer le maximum de dépôt solide de fond, un pertuis de chasse est projeté au 
niveau du seuil. Ce pertuis sera équipé d’une vanne (3x2), et doit être maintenu à la position 
ouverte durant la période de crue. Il sera implanté en rive gauche de l’Ankaibe, permettant 
ainsi l’accessibilité en toutes périodes. 

3.0.1.3. OUVRAGE DE PRISE 
L’ouvrage de prise est contrôlé par une vanne de section 2 x (2x0,5) de 2m3/s de capacité 
maximale. Cet ouvrage est calé à la côte 478,5 m NGM. 

3.0.1.4. OUVRAGE DESSABLEUR 
A l’aval de l’ouvrage de prise et juste en amont du canal tête morte, un ouvrage dessableur 
est projeté. Cet ouvrage est dimensionné pour décanter les particules fines. Il a une section 
rectangulaire de 25 mètres de longueur et de 4 mètre de largeur. 

Les dépôts récupérés par cet ouvrage seront évacués par une rigole de fond dans l’Ankaibe 
au niveau de l’ouvrage de dissipation. 

3.0.2. TRAVAUX DE DÉVIATION PROVISOIRE 

En se référant à l’expérience à Madagascar, aucune déviation du cours d’eau ne sera 
prévue. Les travaux du seuil seront réalisés en trois phases permettant ainsi le travail hors 
risque d’inondation de chaque tranche en cours de construction, tel que décrit et justifié dans 
le rapport nº3, Etude hydraulique. 

3.0.3. CANAL D’AMENÉE 

Le canal d’amenée prend son départ juste en amont du seuil de dérivation. Il longe les bas 
des talus sur une longueur de 1800 mètres environ puis traverse la piste pour contourner les 
villages dans une zone agricole et rejoindre le canal tête morte existant. 

Le tracé a été choisi de manière à réduire les travaux de terrassement (notamment les 
excavations importantes). 

Le canal sera conçu en dalot bétonné dans les zones où la hauteur de remblai dépasse 3 
mètres et à ciel ouvert où la topographie le permet.  

Des regards de visite sont prévus pour le dalot ainsi comme (3) caissons qui constituent des 
ouvrages de traversée de la piste existante sur le canal projeté (tronçons du canal en terre). 

Le canal tête morte aura une pente de 0,7 %° et dimensionné pour transiter un débit 
maximal de 2 m3/s. 

La partie enterré aura une section rectangulaire et sera conçu en dalot en béton armé (1,5 x 
1,8) m alors que les tronçons à ciel ouvert auront une section trapézoïdale. 

Le canal tête morte sera composé par : 
• Un dalot en béton armé de 2834 mètres de longueur 
• Un canal bétonné de section rectangulaire de 640 m de longueur, 
• Un canal en terre de 1270 mètres de longueur 
• Un tronçon du canal tête morte existant à réhabiliter 
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3.0.3.1. SECTION REVÊTUE 
La section revêtue, composée de dalots de section (1,5mx1,8m), s’étend sur une longueur 
totale de 2735 mètres. 

Pour un débit de 2 m3/s, les conditions d’écoulement sont comme suit. 

• Hauteur d’eau : 1,3 m 

• Hauteur totale du canal : 1,8 m 

• Vitesse d’écoulement : 1,07 m/s 

Ainsi pour un débit maximal de 2 m3/s, le canal transite le débit avec une revanche de 50 cm 
ce qui est suffisant. 

La hauteur du canal revêtu a été fixée à 1,8 mètre afin de permettre un accès facile au canal 
pour réaliser les travaux de curage. 

3.0.3.2. SECTION EN TERRE 
La partie totale à ciel ouvert du canal serait en terre et aura une longueur de 3 375 mètres. 
La partie aval du canal est constituée par le canal existant qui sera réhabilité. 

Pour un débit de 2 m3/s, les caractéristiques hydrauliques seront comme suit: 

• Débit : 2,00 m3/s, 

• n : coefficient de Manning = 0,033 

• Base : 1,5 m 

• Hauteur d’eau : 1,02 m (m=2/1), 1,2 m (m=1/1) 

• Hauteur totale du canal : 1,5 m 

• Revanche 0,50 et 0,3 cm (respectivement pour m=2/1 et m=1/1). 

• Pente longitudinale: 0,7 ‰ 

• Vitesse d’écoulement : 0,57 m/s et 0,61 m/s (respectivement pour m=2/1 et 
m=1/1). 

3.0.4. OUVRAGES DE CONTRÔLE ET D’ENTRETIEN 

Cette vidange sera assurée par des branches de même section que le canal et permettant 
d’évacuer la totalité des débits. Ces ouvrages de décharge sont implantés au PK 0+025, PK 
1+850 et PK 3+200. Ces ouvrages seront contrôlés par des vannes murales de sections (1,5 
x 1,5). 

L’entretien habituel du canal concerne principalement le nettoyage des dépôts solides 
engendrés par les écoulements. Le nettoyage peut être assuré soit: 

• Manuellement par de la main d’œuvre locale assurant un curage fréquentiel 
notamment durant la période hors irrigation. L’accès au dalot de section fermée 
sera assuré à partir des canaux à ciel ouvert ou à partir des regards de visite. 
L’implantation de ces regards (Cinq regards) est donnée au profil en long et tracé 
en plan du canal.  

• Hydrauliquement, lors des crues, par la vidange du canal vers les cours d’eau les 
plus proches. 
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3.0.5. OUVRAGES DE TRAVERSÉE 

• La traversée des pistes sera assurée par des sections fermées de section 
rectangulaire. 

• Les caractéristiques ainsi que l’implantation des différents ouvrages de traversée 
sont données par le tableau suivant : 

TABLEAU 1 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE TRAVERSEE 

P.K. (m) Caractéristiques Formation et section proposée Epaisseur à 
substituer 

2+942,18 Ruisseau T : section type dalot 0 

4+450 Piste M : CAISSON largeur 5m (celle de la piste) 1.5m 

5+250 Piste T : CAISSON, largeur 5m (celle de la piste) 0 

3.0.6. PISTE 

L’exploitation de l’ouvrage et du canal nécessite la réalisation de piste d’accès. 

La piste d’accès à l’ouvrage de prise sera revêtue pour permettre l’accès en toutes saisons 
alors que la piste longeant le canal sera constituée par les déblais nivelés sans aucun 
revêtement. 

3.1. TRAVAUX CONNEXES 

3.1.1. EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE 

3.1.1.1. MOELLONS, ENROCHEMENT, PIERRÉ MAÇONNÉ 
Un domaine privé localisé à proximité du village de Bealampona Fokontany de Bealampona 
est le plus approprié pour l’extraction de rocher pour la fabrication des moellons. La qualité et 
la quantité des roches répondent aux exigences techniques de la construction du barrage et 
des autres ouvrages connexes selon le rapport des expertises des géotechniciens du bureau 
d’études TYPSA & SPROGES (voir étude géotechnique dans l’Avant-Projet Sommaire (APS) 
définitif de Mars 2012).  

La carrière est déjà ouverte et exploitée par la population riveraine pour la fabrication de 
moellons. L’extraction se fait à la main sans recours à l’usage d’explosifs. Selon notre étude, 
les carrières de Bealampona peuvent donner plus de 5 000 m3 de moellons, ce qui est 
largement supérieur aux quantités nécessaires pour les travaux. 

 
Dans le Fokontany de Bealampona, il existe une association qui exploite les carrières : le 
Fikambanan’ny Mpamaky Vato Bealampona (FMVB), qui est dirigé par son président, M. 
Roger Nirina Flobert. Pour minimiser les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs 
potentiels en relation avec l’exploitation de la carrière, il est recommandé de laisser à 
l’association et à la population locale l’exploitation. Ainsi, l’entreprise achètera seulement les 
matières requises auprès des exploitants locaux. 
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Photo 1 : GRANDS BLOCS DE ROCHES GRANITOÏDES PRES DE BEALAMPONA 

3.1.1.2. GRAVILLONS  
Les gravillons pour la fabrication des bétons seront issus du concassage des galets de la 
rivière Ankaibe. Le site le plus approprié serait du côté du village d’Ampotsilahy.  

L’extraction des galets de la rivière se fera avec une pelle mécanique. Le concassage devrait 
se faire avec une machine à concasser. 

Photo 2 : GRAVIERS ET SABLES DANS LE LIT DE L’ANKAIBE A L’AMONT D’ANTSAHANONGO 

Coordonnées : UTM 39L 0350250 – 8372508.  

Le volume exploitable est estimé à 8500 m3. L’épaisseur de la couche des galets est un peu 
plus de 1m. L’exploitation des galets de rivière entraine un élargissement du lit de la rivière et 
pourrait conduire à une petite modification du cours d’eau. 
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3.1.1.3. SABLES  
Le sable blanc (quartzites) situé à Ampasimpotsy entre Marokobay et Bealampona et le 
sable de rivière d’Ankaibe sont appropriés pour tous travaux en béton. Le tableau ci-dessous 
définit la localisation, ainsi que la puissance donnée par ces deux sites. 

TABLEAU 2 : LOCALISATION ET PUISSANCE DE  

Site Coordonnées Puissances 
(m3) 

Poids 
spécifique 

(t/m3) 
Observation 

Sable de 
rivière Ankaibe  
(voir fig.4) 

S  14°43’08,2’’ 
E 049°36’10,4’’ 

4 500 2,57 La fabrication de béton ne présente pas 
de danger 

Quartzite à 
Ampasimpotsy 
(voir fig. 5) 

S  14°39’59,7’’ 
E 049°34’57,7’’ 

5 000 2,65 Le gisement est facile à exploiter. Il se 
situe à 10 m du coté gauche de la route 
en allant vers Bealampona 

 
Photo 3 : ZONE EXPLOITABLE – TALUS AMONT DE LA ROUTE  - AFFLEUREMENT DES QUARTZITES ENTRE 
MAROKOBAY ET BEALAMPONA 

Il est recommandé à l’entreprise de ne pas exploiter le versant bas du talus de la piste vers 
Bealampona. Les produits décapés venant du versant amont de la route doivent être 
déplacés vers le bas du talus afin de combler les trous existants (fig.6). A la fin des travaux, 
la zone exploitée ainsi que le talus aval doivent être aménagés et remis en état selon les 
recommandations en annexe.  
 



PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 26 

 
Photo 4 : TALUS AVAL DE LA ROUTE VERS BEALAMPONA NON EXPLOITABLE, A COMBLER 

Mode d’acquisition : Une demande officielle d’exploitation de gisement doit être déposée à 
la mairie de Bealampona. L’exploitant doit respecter par la suite les taxes définies dans 
l’annexe N°6. Il est à noter que pour l’extraction de sables blanc, la taxe à payer pour un 
camion de capacité de plus de 15 m3 par voyage est de 5 000 Ariary. 

3.1.2. DÉBLAI 

Dans la mesure du possible, les terres de remblais proviendront des déblais effectués sur les 
mêmes ouvrages ou sur des ouvrages proches, dans le cas où celles - ci seraient reconnues 
propres à cet usage. Le tableau suivant montre les calculs d’équilibre des quantités entre le 
déblai et le remblai. 

TROU A 
REMPLIR 
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TABLEAU 3 : CALCUL D’EQUILIBRE ENTRE LES REMBLAI/DEBLAI  

Désignation 
Déblai ordinaire 

et fouille 
d’ouvrage (m3) 

Remblai (m3) Observations 

Quantité du remblai nécessaire pour les 
travaux selon l’APD = QR1 (m3) 

  
126 848 

 

Quantité du déblai pour les travaux selon 
l’APD   = QD1 (m3) 117 982 

  

 

Quantité de la terre végétale non réutilisée 
(terre végétale) 
QD2=QD1x20% (m3) 

11 798 
  

QD2 c’est la 
quantité à 
transporter dans les 
matsabory 

Quantité nécessaire pour couvrir le canal 
enterré 
QD3 (m3) 

65 640 
  

 

Quantité du déblai restante mais pouvant 
être réutilisée comme remblai pour les 
autres ouvrages 
QD4 (m3)= QD1 - QD2 - QD3 

40 544 

  

 

Quantité restante du remblai provenant de 
chambres d’emprunt 
QR2 (m3)= QR1- QD4 

  

86 304 

QR2 c'est la 
quantité de remblai 
à prendre de la gite 
d'emprunt 

QR : Quantité de remblai 

QD : Quantité de déblai 

La quantité de terre végétale est estimée à 10 % de la quantité de déblai ordinaire excavée, 
sa quantité est donc de 11 798 m3.  

Les matériaux des terrasses alluviales excavés pour le canal à partir du PK 1+400 peuvent 
être utilisés pour la couverture de la tranchée dans les zones où le canal couvert est 
prévu. La quantité nécessaire pour remplir tout le canal enterré est de 65 640 m3. 

La quantité disponible (réutilisation) pour usage de remblai est donc de 40 544 m3. 

Par conséquent la quantité nécessaire de remblai provenant de la zone d’emprunt n’est que 
86 463 m3. 

Recommandation : Les déblais excédentaires non réutilisables (terre végétale) pour la 
confection des remblais devront être transportés dans les matsabory définis ci-dessous : 

TABLEAU 4 : LOCALISATION DE MATSABORY ET VOLUME A REMBLAYER  

Localisation Propriétaires Volume à 
remblayer (m3) Commune 

S 14°40’17,5’’ 
E 049°36’33,4’’ 

MAHAFENA Théodoxe Pristone 3 750 Ankiakabe 

S 14°40’29,0’’ 
E 049°36’39,1’’ 

RAZAFIMANDIMBY Josoa 3 375 Ankiakabe 
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Localisation Propriétaires Volume à 
remblayer (m3) Commune 

S 14°40’36,5’’ 
E 049°36’38,4’’ 

VELOMIADANA André 5 400 Ankiakabe 

Total  12 525  

3.1.3. EXPLOITATION DU GÎTE D’EMPRUNT 

Deux zones d’emprunt ont été identifiées initialement par le bureau d’études 
TYPSA&SPROGES au moment de l’étude technique. Ces deux sites se situent : 

• Site 01 : Situé à Ampasimpotsy, Fokontany de Bealampona, Commune rurale de 
Bealampona, le site appartient à la Commune. Déjà ouvert pour les travaux de 
réhabilitation des pistes rurales, le site n’a pas été réhabilité. Il est caractérisé par 
une faible couverture végétale de type savane. 

• Site 02 : Se trouvant sur un terrain privé à Antanamandroso, Fokontany 
d’Ambodipont, Commune rurale de Bealampona, le deuxième site a été exploité 
par la SOAMA. Il est déjà fermé et restauré. 

Le tableau N°5 suivant démontre les inconvénients et les avantages des trois sites : 

TABLEAU 5 : LES INCONVENIENTS ET AVANTAGES DES ZONES D’EMPRUNTS IDENTIFIEES 

Site Localisation Avantages Inconvénients Observations 
01 Ampasimpotsy • Spécifications 

techniques 
requises 

• Terrain communale 
• Site déjà ouvert 
• Accès facile 
• Situé au bord de la 

route 
• Proche du chantier 

- Quantité 
disponible 
estimée 
>80 000 m3 

02 Antanamandroso • Spécifications 
techniques 
requises 

• Accès facile 
• Situé au bord de la 

route 
• Un peu loin du 

chantier par 
rapport au site N°1 

Site fermé et 
restauré 
Loin du chantier 
 

Quantité 
disponible 
estimée 
>50 000 m3 

Il est recommandé d’exploiter le site N° 1 qui présente des spécifications techniques 
requises demandées. Le site est plus proche du chantier et facile d’accès. De plus, ce gite 
appartient à la Commune Rurale de Bealampona qui pourrait bénéficier des avantages 
économiques et sociaux en l’exploitant.  

On estime que la puissance de ce gite est de plus de 80 000 m3. Ce volume est largement 
suffisant en le comparant avec la quantité nécessaire pour les travaux. 
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A la fin des travaux, la Commune demande (voir Annexe N° 8) que la zone exploitée soit 
bien nivelée afin que cette dernière puisse l’utiliser dans le futur (exemple : construction 
d’une école, construction d’un hôpital, terrain de sport…). 

Les photos ci-dessous illustrent les zones d’emprunt qu’on pourrait exploiter pour les travaux 
de remblayage et l’aménagement des pistes d’accès et/ou de desserte. 
Photo 5 : Zone d’emprunt Ampasipotsy 

 
 

 
Photo 6 : SITE 1 : VUE DU TALUS DE LA ZONE D’EMPRUNT -  ARGILES ROUGEATRES D’ALTERATION DE LA 
ROCHE D’AMPASIMPOTSY 

 

Mode d’acquisition : L’entreprise doit faire une demande officielle à la commune rurale de 
Bealampona, adressée au Maire. L’annexe N° 6 montre toutes les conditions et les 
ristournes définies par la Commune Rurale de Bealampona. Pour les matériaux d’emprunt, la 
taxe à payer pour un camion de plus de 15 m3 de capacité par voyage est de 2 500 Ariary. 
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4. MÉTHODOLOGIE 

Durant la réalisation de cette étude, toute une série de méthodologies a été adoptée depuis 
le diagnostic jusqu'à l'analyse des données pour l'élaboration des solutions à entreprendre 
pour atténuer les méfaits des installations des travaux de réhabilitation du périmètre 
d’Ankaibe (District Andapa, région Sava). Les activités se sont déroulées avec l'approche 
participative et concertée de la communauté cible. 

4.0. DÉLIMITATION DU TERROIR ET DE LA ZONE D'IMPACT DU PROJET 

La délimitation du terroir a été réalisée avec les représentants villageois qui ont montré à 
l'équipe d'évaluation les limites de périmètre d'exploitation d’Ankaibe. Pour ce faire, une 
équipe composée des membres de la communauté de base et de l'équipe technique ont dû 
parcourir le terroir et le bassin versant y afférent. Ce parcours a pu montrer les utilisations 
des terrains, l'identification des contraintes naturelles du terroir et la localisation des milieux 
fragiles. Ainsi, il a permis la prospection des sites d'études pour les différents éléments à 
traiter dont les sols, la végétation, les ressources en eau, les occupations des sols et les 
contraintes écologiques du milieu. 

4.1. SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Des enquêtes ont été menées au niveau du District d’Andapa, des communes d’Ankiakabe 
Nord, d’Ambodimanga I, de Marokobay afin de développer les points ci-après : 

• Démographie 

• Organisation sociale 

• Historique 

• Situation sociale de chaque ménage 

• Activités économiques 

• Education 

• Santé 

4.2. MILIEUX NATURELS 

L'étude des milieux physiques a été faite à partir des observations diverses des éléments 
principaux du terroir. Les paramètres environnementaux et biodiversités ont été élaborés 
dans le but d'avoir une appréciation générale sur la répartition des occupations des sols et 
qui permet de refléter les éléments de la couverture principale du terroir et la façon de 
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l'exploitation des ressources pédologiques par la population locale. Le tableau 6 ci après 
récapitule les méthodologies adoptées pour les études des éléments naturels d’Ankaibe 

TABLEAU 6 : RECAPITULATION DES METHODOLOGIES 

Eléments à étudier Méthodologies 
Sols (fertilité et érodabilité) - Pente, pédomorphologie : observation visuelle de la 

structure et texture, observation des différentes couches 

- Inventaire des différents types de dégradation des sols 

- Identification des zones sensibles 

Végétation - Identification des espèces dominantes pour chaque type 
de formation végétale 

- Estimation de :la superficie 

Occupation des sols • Identification des sites d'application culturale 

• Quantification du périmètre de culture 

Eau • Identification des sources en eau du village et du 
périmètre 

4.3. ANALYSES DES DONNÉES 

Les analyses des données ont été faites avec des méthodes différentes suivant les matières. 
Les analyses quantitatives et qualitatives sont les plus utilisées à partir des données 
collectées sur le terrain. Les manipulations statistiques des données numériques, et des 
appréciations de qualités sont complétées par la méthode d'évaluation d'impacts adoptée au 
niveau du département environnement du Projet BVPI. Cette dernière méthode permet 
d'évaluer les impacts suivant leur importance suivant l'intensité, la durée et l'étendue. 

4.4. SOURCES D'INFORMATION 

La réalisation de cette étude a fait appel à l'exploitation des sources d’information 
disponibles tant au niveau du terrain qu'au sein des institutions locales, régionales et 
nationales. Sur terrain, des documents sur la monographie du District d’Andapa ont été 
consultés auprès des communes. Les dossiers disponibles au niveau des Maires et des 
directeurs d'école renseignent sur la population et la scolarisation. D'autres recherches 
documentaires ont été effectuées au niveau des institutions régionales et nationales. 

En dehors des personnes ressources déjà citées précédemment, les "Raiamandreny" 
(grands parents et Hommes sages) des villages, les Présidents des Fokontany, et les 
représentants des communautés locales ont donné des informations pertinentes sur la 
société, la structuration sociale, le système d'exploitation et l'historique des villages et 
communautés. 
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5. CADRES LÉGAUX RÉGISSANT L’ÉTUDE 

5.0. LES ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX RELATIFS AU PROJET 
Consciente de la protection de sa richesse en biodiversité, et de l’importance de la 
préservation de l’environnement, la République de Madagascar a ratifié plusieurs 
conventions internationales. Celles pouvant potentiellement concerner les travaux de 
captage et irrigation du périmètre d’Ankaibe sont :  
- La convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique  
- La convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; 
- La convention Africaine sur l’Aménagement de la Faune et son Habitat ; 
- La convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices ; 
- La convention de RAMSAR sur les zones humides et les espèces d’oiseaux ; 
- La convention Internationale sur le Commerce des Espèces Animales et Végétales 

menacées d’extinction ; 
- La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole 

de Kyoto; 
- La convention sur la protection de la couche d’Ozone et le Protocole de Montréal. 
- La convention sur les normes de base en politique sociale; 
- Les conventions internationales élaborées par l’Organisation Internationale du Travail. 
 
Ces différentes conventions sont cohérentes avec les exigences nationales en matières de 
protection de l’environnement notamment : la charte de l’environnement, et le décret MECIE 
(Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement).  

5.1. EXIGENCES LÉGALES, ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES NATIONALES 
APPLICABLES 

5.1.1. LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT 

La loi n°90-033 du 21 décembre 1990 qui a été modifiée en 1997 et en 2004 (loi n°97-012 du 
06 juin 1997 et loi n° 2004-015 du 19 août 2004) portant la charte de l’environnement 
Malagasy présente la politique nationale de l’environnement, notamment les principes 
généraux et les dispositions opérationnelles, est la base juridique de la prise en compte de la 
dimension environnementale sur les projets. La charte décrit les règles fondamentales dont 
devront s’inspirer toutes les actions nationales ou régionales, collectives ou individuelles, 
dont l’objectif est de protéger l’environnement ou de promouvoir une activité économique ou 
sociale pouvant avoir pour conséquence une atteinte préjudiciable à l’environnement. 

En même temps que la prescription des études d’impact, la loi a établi les principes 
fondamentaux de la gestion de l’environnement comme le droit à l’information, la 
participation des citoyens à la gestion et la responsabilité environnementale, considérées 
comme concepts novateurs. 
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En son article premier, elle fixe le cadre général d’exécution de la politique de 
l’environnement. Elle définit l’environnement par un ensemble des milieux naturels et 
artificiels y compris les milieux humains et les facteurs sociaux et culturels qui intéressent le 
développement. 

En son article 10, elle affirme que « les projets d’investissements publics ou privés, qu’ils 
soient soumis ou non à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact 
compte tenu de la nature technique et l’ampleur desdits projets ainsi que de la sensibilité du 
milieu d’implantation. 

Cette loi a entraîné l’élaboration des textes d’application dont les décrets 92-926 et 95-377 
du 23 mai 1995. Ces textes définissent la procédure d’études d’impact, et sont prorogés par 
le Décret n° 99/954 du 15 décembre 1999 relatif à la Mise En Compatibilité des 
Investissements avec l’Environnement (MECIE) et ses modificatifs 2004-167 du 03 février 
2004. 

5.1.2. LE DÉCRET MECIE 

En application de cet article 10 de la Charte,  le décret MECIE n°99-954 du 15 décembre 
1999, modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004,  fixe les règles et les procédures 
à suivre par les promoteurs pour la mise en œuvre d’une EIE.  

Ce décret définit entre autres le champ d'application des études d'impact, les projets devant 
être évalués, le processus à suivre, le contenu de l'étude, la procédure d'évaluation et la 
participation du public à l’évaluation. L'étude d'impact du promoteur doit satisfaire les 
exigences du décret  et le projet sera évalué selon les règles qui y sont préétablies. 

L'étude d'impact sur l’environnement (EIE) est un instrument institué par une loi et des 
réglementations afin d’assurer une meilleure intégration des considérations 
environnementales au développement et une meilleure utilisation des ressources et du 
territoire. L'EIE vise la prise en compte des préoccupations environnementales à toutes les 
phases de réalisation du projet,  comprenant sa conception, sa mise en place, son 
exploitation et sa fermeture s’il y a lieu. Elle aide le promoteur à concevoir un projet plus 
respectueux du milieu d’implantation, tout en étant acceptable aux plans technique et 
économique. L’EIE sert à prévoir et à déterminer les conséquences écologiques et sociales, 
positives et négatives, d’un projet. L’importance relative attribuée aux impacts négatifs 
devrait aboutir à la définition de mesures d’atténuation  ou de mesures de compensation 
contribuant à réduire les impacts. L’étude peut également permettre de développer d’autres 
alternatives ou variantes du projet moins dommageables pour l’environnement.   

Il décrit dans ses Annexe I et II les dispositions pour la mise en compatibilité des 
investissements avec l’environnement.  

L’encadré suivant présente un extrait de l’Annexe I, notamment la partie touchant les 
aménagements agricoles. 

 

Sont soumises à l’étude d’impact environnemental toutes activités citées ci-dessous ou 
atteignant l’un des seuils suivants : 

• Tous aménagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les zones sensibles 

• Tout plan, programme ou politique pouvant modifier le milieu naturel ou l’utilisation des 
ressources naturelles, et/ou la qualité de l’environnement humain en milieu urbain et/ou 
rural 

• Les aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur 
ampleur et la sensibilité du milieu d’implantation d’avoir des conséquences 
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dommageables sur l’environnement. Parmi ces activités tout projet d'aménagement ou 
de réhabilitation hydroagricole ou agricole de plus de 1000 ha. 

• Tout prélèvement d'eau (eau de surface ou souterraine) de plus de 30 m3/h 

 

 

Selon les critères de l’annexe I du décret MECIE et cités dans le précédent encadré, ce 
projet, compte tenu de sa nature et de l’environnement dans lequel il est implanté, 
devrait être soumis à une Etude d’Impact Environnemental.  

5.1.3. LE CODE DE L’EAU 

La loi N° 98-029 du 20 janvier 1999 portant sur le Code de l’Eau figure parmi les textes 
réglementaires qui doivent être considérés dans le cadre du projet de réhabilitation du 
périmètre d’Ankaibe. Bien que ce soit le secteur de l’eau potable et de l’assainissement qui 
occupe la plus grande partie de ce code, l’eau d’irrigation est quand même examiné dans 3 
articles (Articles 29, 30, et 31).  

En matière de prélèvement d’eau de surface, le Code de l’Eau, dans son Article 10, 
présente les dispositions à respecter, fournies dans l’encadré suivant. 

 
Aucun travail ne peut être exécuté sur les eaux de surface définies à l’article 6, du présent 
Code, qu'il modifie ou non son régime ; aucune dérivation des eaux du domaine public, de 
quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou 
définitivement à leurs cours, ne peut être faite sans autorisation. Les conditions d'obtention 
des autorisations seront fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et 
de l'Assainissement (ANDEA) visée au titre V du présent Code. Toutefois, l'autorisation, 
pour des prélèvements d'eaux de surface ne dépassant pas un seuil de volume qui sera fixé 
par décret, pour des usages personnels, n'est pas requise. 

 

En matière de conservation des ressources en eaux et de la protection de l’environnement, 
le Code de l’eau dicte dans son article 23 que la réalisation d’aménagement, d’ouvrages ou 
de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d’une enquête 
publique et d’une étude d’impact environnemental soumises aux dispositions du présent 
Code ainsi qu’à celles prévues en ce sens par la loi N° 90-003 du 21 décembre 1991 portant 
Charte de l’environnement. 

La prise en compte du Code de l’Eau implique que le projet est soumis à une EIE. 

5.1.4. L’ARRÊTE N° 6830/2001 SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE A L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

La consultation et la participation du public sont parmi les points clés de la conduite d’une 
évaluation environnementale d’un projet. En effet, elles garantissent notamment l’adhésion 
de toutes les parties prenantes dans toutes les étapes du projet, de la conception à la mise 
en œuvre. Ainsi, elles permettent à la population de bien cerner les impacts tant positifs que 
négatifs du projet, notamment sur l’environnement socio-économique du projet d’une part, et 
d’autre part d’identifier d’une manière participative les mesures de renforcement et 
d’atténuation correspondantes. 

Aussi, faut-il noter que l’évaluation environnementale de tout projet entraînant un 
déplacement de population devrait intégrer le processus de consultation publique, qui aura 
notamment lieu : 
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• au moment des enquêtes socio-économiques pour le recensement des 
personnes et des biens affectés par le projet ; 

• au moment de la sélection et de l’évaluation du (ou des) site(s) de réinstallation ; 

• au moment de la restitution du projet de Plan de Réinstallation et de l’évaluation 
de son impact environnemental ; 

• au moment de la restitution du projet de contrat de compensation. 

Le processus de consultation devra intégrer les activités suivantes, entre autres : 

• organisation d’une campagne d’information en tenant des réunions publiques 
avec les autorités administratives ou traditionnelles et avec les populations 
affectées. 

• pose des affiches en des lieux stratégiques. 

• information à travers les journaux locaux, la radio et la télévision ainsi que par le 
biais de prospectus ou par tout autre moyen traditionnel de communication. 

• échange des informations avec les populations affectées et organiser 
régulièrement des rencontres avec elles. 

• établissement d’une structure permanente pour le contact avec les populations 
affectées dans la (ou les) communauté(s) concernée(s) par la réinstallation et, le 
cas échéant, dans la (ou les) communauté(s) d’accueil. 

• production de rapport sur le déroulement du (ou des) Plan(s) de réinstallation. 

La conduite du processus de participation publique pourrait être confier à une Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) qui devra agir à titre d’intermédiaire entre les populations 
affectées par la réinstallation, d’une part, et le Comité de pilotage de la réinstallation et la 
Coordination du projet, d’autre part, en particulier pour l’instruction des litiges. 

5.2. LES POLITIQUES DE SAUVEGARDES DÉCLENCHÉES PAR LE PROJET 

5.2.1. LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OP 4.01 SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Un extrait de la traduction en français de la Politique Opérationnelle en matière d’évaluation 
environnementale est fourni dans ce qui suit. 

La Banque Mondiale exige que les projets qui lui sont présentés pour financement fassent 
l’objet d’une évaluation environnementale pour garantir qu’ils sont rationnels et viables sur le 
plan environnemental, et par là améliorer le processus de décision. 

L’Évaluation Environnementale est un processus, dont l’ampleur, la complexité et les 
caractéristiques sur le plan de l’analyse dépendent de la nature et de l’échelle du projet 
proposé, et de l’impact qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement. Elle consiste à : 

• évaluer les risques que peut présenter le projet pour l’environnement et les effets 
qu’il est susceptible d’exercer dans sa zone d’influence 

• étudier des variantes du projet 

• identifier des moyens d’améliorer la sélection du projet, sa localisation, sa 
planification, sa conception et son exécution en prévenant, en minimisant, en 
atténuant ou en compensant ses effets négatifs sur l’environnement, et en 
renforçant ses effets positifs. 



PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 36 

En outre, l’évaluation environnementale inclut aussi le processus d’atténuation et de gestion 
des nuisances pendant toute la durée de l’exécution. La Banque Mondiale préconise l’emploi 
de mesures préventives de préférence à des mesures d’atténuation ou de compensation, 
chaque fois que cela est possible. 

L’évaluation environnementale prend en compte le milieu naturel (air, terre et eau), la santé 
et la sécurité de la population, des aspects sociaux (déplacements involontaires de 
personnes, populations autochtones et patrimoine culturel), et les problèmes 
d’environnement transfrontaliers et mondiaux. Elle envisage le contexte naturel et le contexte 
social d’une manière intégrée. Elle tient compte aussi des variations du contexte du projet et 
de la situation nationale, des conclusions des études menées sur l’environnement du pays, 
des plans nationaux d’action environnementale, du cadre de politique générale du pays, de 
sa législation nationale et de ses capacités institutionnelles en matière d’environnement et de 
société, ainsi que des obligations incombant au pays en rapport avec les activités du projet, 
en vertu des traités et accords internationaux sur l’environnement pertinents (voir section 5.0 
sur les accords et conventions internationaux relatifs au projet). 

Le projet envisagé est classé dans la catégorie B, car les effets négatifs qu’il est 
susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones importantes du 
point de vue de l’environnement (zones humides, forêts, prairies et autres habitats 
naturels, …) sont moins graves. Ces effets sont d’une nature très locale ; aucun d’entre 
eux n’est irréversible ; et dans la plupart des cas, on peut concevoir des mesures 
d’atténuation. L’évaluation environnementale montre qu’elle a une portée plus étroite.  

5.2.2. LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OP 4.37 

Dans l’article 1 de l’OP 4.37, la Banque Mondiale se soucie fortement de la sécurité des 
nouveaux barrages qu’elle finance et des barrages déjà existants, alors elle exige que la 
conception et la construction de l’ouvrage soient supervisées par des professionnels qualifiés 
et expérimentés.  

Sur l’ensemble de la durée de vie de n’importe quel type de barrage, le maître d’ouvrage a la 
responsabilité de s’assurer que les mesures idoines sont prises et que des ressources 
financières suffisantes sont fournies pour garantir la sécurité du barrage. D’après l’OP 4.37, 
le barrage d’Ankaibe est classé comme un petit barrage (hauteur du barrage <15 m), donc 
des mesures génériques de sécurité des barrages conçues par des ingénieurs qualifiés sont 
généralement appropriées (Article 4). 

5.2.3. LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OP 4.12 DE LA BANQUE MONDIALE 
 

Le Cadre de Politique de Déplacement Involontaire du Programme National BVPI a pour base la 
Politique Opérationnelle OP 4.12 de la Banque Mondiale 
 

La Banque Mondiale a établi des politiques et procédures afin de s’assurer de la viabilité 
économique, financière, sociale et environnementale de ses opérations 

La Politique Opérationnelle OP 4.12 définit les règles et les procédures de l’évaluation des 
valeurs de remplacement. Sont présentés dans ce qui suit, à titre de rappel, les principes 
directeurs et l’éligibilité en matière de réinstallation involontaire des populations. 

Les principes directeurs de l’OP 4.12 sur lesquels un plan de réinstallation involontaire ou 
recasement est basé sont les suivants : 

• La réinstallation involontaire et l’acquisition de terres doivent être évitées, dans la 
mesure du possible, ou minimisées autant que possible, en étudiant toutes les 
alternatives viables dans la conception des projets; 
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• Dans les cas où l’acquisition de propriétés ou de moyens de subsistance ne 
peuvent être évitées, les personnes affectées doivent être assurées d’une 
amélioration de leurs moyens d’existence, ou du moins de leur rétablissement, en 
termes réels, à leur niveau d’avant la réinstallation ou à celui d’avant la mise en 
œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles; 

• Dans les cas où la réinstallation et l’acquisition de terres ne peuvent être évitées, 
une attention particulière sera portée aux besoins des groupes vulnérables parmi 
les personnes affectées, certaines conditions économiques, sociales, 
environnementales et naturelles peuvent accroître la vulnérabilité des personnes 
et des ménages; 

• Les personnes affectées doivent être consultées et avoir l’opportunité de 
participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation; 

• Des activités de réinstallation involontaire et de compensation doivent être 
conçues et exécutées en tant que programmes de développement durables, 
fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes 
affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices; 

• Les droits humains des personnes affectées par le projet doivent être pleinement 
respectés et le processus de compensation et de réinstallation doit être équitable 
et transparent. 

La politique de la Banque mentionne que la préférence doit toujours être donnée, pour les 
personnes dont la subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue 
par des terrains équivalents, plutôt qu’à une compensation monétaire. Les personnes 
relevant des deux premiers alinéas ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres 
qu’elles perdent. Les personnes relevant du troisième alinéa reçoivent une aide à la 
réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute 
autre aide permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à la 
condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée 
par l’Emprunteur et acceptable par la Banque. Les personnes occupant ces zones après la 
date limite n’ont droit à aucune compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation. En 
d’autres termes, les occupants informels (3ème catégorie ci-dessus) sont reconnus par la 
politique OP 4.12 comme éligibles, non à une indemnisation pour les terres qu’ils occupent, 
mais à une assistance à la réinstallation.  

Selon la politique OP 4.12, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation 
doit comprendre des mesures permettant de s’assurer que les personnes déplacées : 

• Sont informées sur leurs options et leurs droits relatifs à la réinstallation, 

• Sont consultées sur des options de réinstallation techniquement et 
économiquement réalisables, et peuvent choisir entre ces options, 

• Bénéficient d’une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement 
intégral, pour les biens perdus du fait du projet, 

• Si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan 
de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doit en outre comprendre 
des mesures assurant : 
  Que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des 

indemnités de déplacement) au cours du déplacement, 
  Qu’elles puissent bénéficier de maison d’habitation, ou de terrains à usage 

d’habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production 
et les avantages sont au moins équivalents aux avantages du site de départ. 
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Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de 
réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doit également comprendre des 
mesures pour assurer que les personnes déplacées : 

• Bénéficient d’un soutien après le déplacement, durant une période de transition, 
sur la base d’une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau 
de vie, 

• Bénéficient d’assistance en matière de développement, en plus de 
l’indemnisation, telle que la préparation des terrains, le crédit, la formation ou des 
opportunités d’emploi. 

5.2.4. LES TEXTES SECTORIELS SUR LES AMÉNAGEMENTS AGRICOLES 

Les textes sur les réseaux hydroagricoles sont cités dans ce qui suit à titre indicatif : 

• Loi n°90-016 du 20 juillet 1990 relative à la gestion, l’entretien et la police des 
réseaux hydroagricoles 

• Décret n°90-642 du 19 décembre 1990 portant application de la loi n°090-016 

• Arrêté n°0290/91-MINAGRI du 18 janvier 1991 portant approbation du cahier de 
charges de prescriptions générales 

La Loi n°90-016 du 20 juillet 1990 régit les réseaux hydroagricoles et tous les travaux et les 
ouvrages d’infrastructures contribuant à l’aménagement et la mise en valeur des terres 
desservies par ceux-ci. Il y est stipulé que les réseaux hydroagricoles sont du domaine 
public. Elle régit tous les réseaux hydroagricoles, quels que soient les modes et les sources 
de financement. Elle gère aussi tous les travaux d’ouvrages d’art et notamment ceux relatifs 
à l’irrigation, au drainage, aux digues et à l’exploitation des pistes. 

5.2.5. NORMES DE PERFORMANCE DE L’IFC 

L'IFC ou International Finance Corporation exige de ses clients qui bénéficient de ses 
investissements directs (y compris les financements sur projet et les financements aux 
entreprises accordés par le biais d'intermédiaires financiers), qu’ils appliquent les Normes de 
performance pour gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux de manière 
à renforcer les opportunités de développement. L'IFC a recours au Cadre de durabilité en 
même temps qu’à d'autres stratégies, politiques et initiatives pour guider ses activités de 
manière à atteindre ses objectifs globaux de développement.  

L’article 2 indique les huit Normes de performance définissant les critères que doit  satisfaire 
un client pendant toute la durée de vie d'un investissement de l’IFC : 

• Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux 

• Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail 

• Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de 
la pollution 

• Norme de performance 4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés 

• Norme de performance 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire 

• Norme de performance 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des 
ressources naturelles vivantes 

• Norme de performance 7 : Peuples autochtones 
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• Norme de performance 8 : Patrimoine culturel 
 

La Norme de performance 1 établit l'importance : (i) d’une évaluation intégrée permettant 
d'identifier les impacts, risques et opportunités associés à un projet sur le plan 
environnemental et social ; (ii) de la participation réelle des communautés grâce à la diffusion 
d'informations concernant le projet et à la consultation des communautés locales sur les 
questions qui les touchent directement ; et (iii) de la gestion par le client de la performance 
environnementale et sociale pendant toute la durée de vie du projet.  
Les Normes de performance 2 à 8 établissent les objectifs et les exigences pour prévoir et 
éviter les impacts négatifs que pourraient subir les travailleurs, les communautés et 
l'environnement et, s'il n'est pas possible d'éviter ces impacts, les minimiser et, enfin 
dédommager/compenser les risques et les impacts de manière appropriée. Bien que tous les 
risques et impacts pertinents qui peuvent exister sur le plan environnemental et social 
doivent être examinés dans le cadre de l'évaluation, les Normes de performance 2 à 8 
décrivent les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels auxquels il importe 
de porter une attention particulière. Lorsque des risques et des impacts environnementaux et 
sociaux sont identifiés, le client est tenu de les gérer par le biais de son Système de gestion 
environnementale et sociale (SGES) conformément aux dispositions de la Norme de 
performance 1.  
 
Accords et Conventions Internationaux (Voir section 5.0) 
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6. DESCRIPTION BIOPHYSIQUE DE L’ÎLE ET DU MILIEU RÉCEPTEUR DU 
SITE D’ÉTUDE 

6.0. ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE ET ÉCONOMIQUE DE MADAGASCAR 

Madagascar est une île située dans l’hémisphère Sud, plus précisément à l’Est de l’Afrique, 
et baignée à l’Est par l’Océan Indien, et par le canal de Mozambique à l’Ouest. Elle est 
caractérisée géographiquement par un versant oriental escarpé et des Hautes Terres 
Centrales montagneuses à sols latéritiques et un versant occidental à pente douce et à sols 
sédimentaires. L’île présente un climat tropical à deux saisons contrastées humide et sèche 
avec quatre biomes conditionnés par des facteurs géographiques (biome de l’Est : forêt 
humide sempervirente à haute futaie; biome de Hautes Terres Centrales : forêt humide de 
montagne et forêt sclérophylle ; biome de l’Ouest : forêt sèche caducifoliée et biome du Sud 
et Sud-Ouest : forêt sèche et fourré xérophile subdésertique). La biodiversité est fortement 
complexe avec une richesse biologique exceptionnelle. La flore vasculaire autochtone 
présente 12 000 à 15 000 espèces avec un taux d’endémicité spécifique plus de 80%  sans 
compter les végétaux avasculaires et cryptogames. La faune est unique à l’île car parmi les 
animaux vertébrés incluant  les mammifères (lémuriens ; chiroptères ; micromammifères, 
carnivores et insectivores), les oiseaux, les reptiles et les amphibiens dont la plupart sont 
endémiques. Les espèces d’Invertébrés sont fortement diversifiés avec différents groupes 
taxonomiques (aptères, diptères, tétraptères, hyménoptères, lépidoptères, orthoptères, 
coléoptères, etc.). Les habitats ou écosystèmes sont également très diversifiés allant des 
zones humides continentales et marines, des lacs et marais, des formations végétales 
saxicoles, des forêts humides et sèches jusqu’aux fourrés xérophiles sub-désertiques. Sur 
une superficie de 590 000 km2, le nombre d’habitants affleure d’environ 22 millions. En ce 
qui concerne l’environnement économique de Madagascar, elle est basée principalement sur 
l’agriculture et l’élevage avec plus de 85% de paysans. Les potentialités en ressources 
forestières, halieutiques et minières sont importantes. Les activités anthropiques contribuent 
à la régression progressive des habitats naturels, notamment la perte et la fragmentation des 
écosystèmes liées à l’exploitation forestière et à la culture itinérante sur brûlis, d’où la 
présence d’un niveau de pressions et menaces élevé (environ 200 000 ha de superficie 
forestière disparaissent chaque année). 
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Carte 1 : Localisation de Madagascar 

 
 

La zone d’étude du projet est localisée dans le biome de l’Est de Madagascar, la région 
SAVA (partie Nord-Est de l’île), District d’Andapa, la plaine d’Andapa et plus précisément 
dans le site d’Ankaibe.  
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6.1. SITE D’ÉTUDE 

6.1.1. LOCALISATION 

Le district Andapa est situé au Nord-est de Madagascar, dans la région SAVA constituée par 
les Districts de Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa. A vol d’oiseau, Andapa est distant 
de 560 km de la capitale Antananarivo.  

Le site de l’étude correspond à la cuvette d’Ankaibe sise au Sud-est du massif forestier de 
Tsaratanana (situé à 80 km à vol d’oiseau), sur le piémont Sud-ouest du massif forestier de 
Marojejy (situé à 35 km à vol d’oiseau). Il inclut la cuvette, les piémonts et les massifs 
bordant celle-ci (cf Carte 2 - Plan de situation et configuration générale du projet). 

6.1.2. DÉLIMITATION DES ZONES D’INTERVENTION DU PROJET 

Se référant aux types de travaux à réaliser dans le cadre du projet de réhabilitation du 
périmètre irrigué, la zone concernée pour l’étude environnementale est circonscrite dans les 
six communes suivantes :  

• la Commune Urbaine d’Andapa,  

• la Commune Rurale d’Ambodimanga I,  

• la Commune Rurale d’Ankiakabe Nord,  

• la Commune Rurale de Bealampona,  

• la Commune Rurale de Marovato et  

• la Commune Rurale de Belaoko Marovato.  

Elle intègre notamment le périmètre irrigué d’Ankaibe et les plaines qui l’entourent, ainsi que 
les sous-bassins versants qui le surplombent. 
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Carte 2 : Plan de situation et configuration générale du projet
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6.2. LES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

6.2.1. RESSOURCES HYDRO-CLIMATIQUES 

Dans les zones hautes du bassin de l’Ankaibe, les précipitations annuelles atteignent 2 500 
mm. Étant donné que la saison des pluies est étalée presque sur toute l’année, les sols sont 
toujours saturés d’eau et il n’existe pratiquement aucun déficit hydrique. Cette configuration 
autorise une riziculture à apport en eau réduit aidée par un bilan hydrique moyen sur l’année 
positif. 

L’apport hydrique aux eaux superficielles et souterraines atteint son maximum en février et 
mars. Les apports annuels médians des eaux superficielles varient de 30 à 65 l/s/km2. Les 
débits de crue peuvent dépasser les 800 l/s/km2 pour la médiane. À la sortie de la cuvette 
d’Andapa, la rivière Lokoho présente un débit spécifique de 52 l/s/km2. Son débit spécifique 
de crue pour la récurrence annuelle atteint 730 l/s/km2. Les débits d’étiage sont aussi 
importants et variant de 10 à 30 l/s/km2 avec une moyenne calculée de 16 l/s/km². 

Pour estimer les débitances des sous-bassins versants de la zone d’étude, le bassin versant 
de référence utilisé est celui de la Lokoho à Andohariana (superficie du bassin versant = 
1040 km² à la sortie de la cuvette d’Andapa). 

Les débits moyens mensuels ainsi que les débits spécifiques correspondants et les lames 
d’eau écoulées sont présentés dans le tableau n° 7 ci-dessous : 

TABLEAU 7 : DEBITANCE DES ECOULEMENTS D’ANDAPA 

Mois N D J F M A M J J A S O Annuel 
Moyenne (m3/s) 31,3 60,8 129 120 85,6 51,1 36,1 28 29,1 35,1 24,8 22,3 54,2 
Q (l/s/km²) 30 58 124 115 82 49 35 27 28 34 24 21 52 
Lame d’eau écoulée 78 155 332 278 220 127 94 70 75 91 62 56 1638 

6.2.2. RÉGIME DE TEMPÉRATURE 

Comme illustré au tableau n° 8  ci-dessous, le régime de température de la zone considérée, 
en saison chaude et humide, oscille autour de 22° à 24° C en moyenne et pourrait atteindre 
un maximum de 30° C. 

TABLEAU 8 : TEMPERATURES MENSUELLES DE LA ZONE D’ETUDE EN °C 

MOIS NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUL AOU SEP OCT 

T°C 22,2 23,0 23,5 23,4 23,3 22,7 21,9 20,0 19,3 19,3 20,1 21,0 

Durant la saison sèche, la température moyenne diminue à 20 à 19° C. La diminution de la 
température commence à se faire sentir à partir du mois de mai avec une fraîcheur marquée 
au mois de juillet pour en terminer vers septembre. Dans les zones des hautes montagnes, 
les températures minimales pourraient descendre jusqu’à 17° C. L’altitude joue un rôle très 
marqué dans la différenciation du climat. Les précipitations sont plus abondantes en altitude 
et sont plus irrégulières et moindres à mesure que l’on se rapproche de la plaine. 
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6.2.3. EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 

Les valeurs maximales s’observent pendant la saison chaude, d’octobre à avril. Durant cette 
saison, la variation de ce paramètre est assez conséquente, comme le montre le tableau n° 
9  illustré ci-dessous. 

De mai en septembre, l’évapotranspiration affiche des valeurs légèrement inférieures à 80 
mm. On note toutefois, une croissance à partir du mois d’octobre pour atteindre son 
maximum vers les mois de décembre à janvier. 

TABLEAU 9 : EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE DE LA ZONE D’ANDAPA EN MM 

MOIS NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUL AOU SEP OCT 

ETP(MM) 101 123 128 110 119 97 79 60 55 58 62 80 

6.2.4. LES APPORTS PLUVIOMÉTRIQUES DE LA ZONE 

Le régime pluviométrique de la zone est caractérisé par sa valeur moyenne annuelle de 
1737,2 mm avec un maximum mensuel au mois de janvier de 333,0 mm. Les apports 
significatifs apparaissent à partir du mois de novembre, pour terminer au mois de mars. 
Durant la saison humide, 74,6 % de la pluviométrie annuelle est accumulée. Les valeurs 
caractéristiques mensuelles de ces apports pluviométriques sont consignées au tableau     
n° 10 ci-dessous. 

TABLEAU 10 : REPARTITION MENSUELLE DES APPORTS PLUVIOMETRIQUES DANS LA ZONE EN MM 

MOIS NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUL AOU SEP OCT 

APPORT 
(MM) 

88,2 237,5 333,0 293,4 239,9 122,5 65,6 88,0 77,7 88,0 51,8 1737,2 

 

Les valeurs portées ci-dessus ont été évaluées sur la base d’une série de données 
d’observations des trente dernières années. 

6.2.5. ÉOMORPHOLOGIE ET RELIEF 

6.2.5.1.  LA GÉOLOGIE 
 

Les hautes montagnes qui entourent la plaine alluviale font partie intégrante du socle 
cristallin malgache. Le substratum géologique de la zone d’étude est constitué dans sa 
majeure partie par des terrains appartenant du socle métamorphique précambrien. Les 
affleurements rocheux correspondent surtout aux gneiss à biotites. Sur ce socle reposent 
des lambeaux de quartzites d’âge dévonien, qui affleurent sur la ligne de direction NE-SO 
Andapa, Marokobay, Bealampona et qui se sont désagrégés en sables et graviers, Le socle 
a subi une granitisation et qui a donné naissance à des granitoïdes d’âge cambrien inférieur 
comme  les charnockites à l’Ouest et Sud-Ouest de Bealampona.    
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Dans sa partie Sud-Ouest, la zone d’étude est marquée par la présence des affleurements 
volcaniques récents d’âge quaternaire et constitués par les coulées de basalte à olivine. 

Les dépôts alluviaux occupent la plaine, ils sont disposés dans une bande d’orientation Nord-
Sud et qui s’allonge vers le Nord. La largeur de la plaine alluviale est autour de 0,5 km entre 
Ampotsilahy et Antsahanongo, de l’ordre de 1 km dès l’aval d’Antsahanongo jusqu’à la 
proximité d’Ankiakabe et de 1,5 jusqu’à 2 km vers la limite Nord du projet à la hauteur 
d’Ambodifamba.  
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Carte 3 : La géologie de la zone d’étude  

Source : PGRM
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6.2.5.2. LE RELIEF 
 

La cuvette d’Andapa forme une unité géographique particulière entourée par une succession 
de collines et vallées décrivant des aspects géomorphologiques variables à réseau  
hydrographique relativement dense du bassin versant de la Lokoho jusqu’à la plaine rizicole 
d’Andapa. Ce bassin est formé de 3 unités paysagères concentriques. De la zone centrale 
vers la périphérie, on peut distinguer : 

• Un premier cercle qui couvre une vaste plaine de cultures, 18 000 ha, drainée par 
4 rivières principales dont les confluences forment la rivière Lokoho, à la sortie de 
la cuvette ; 

• Un second cercle constitué des versants (tanety), à la périphérie des périmètres 
rizicoles, marquées par une mosaïque de cultures annuelles (riz pluvial 
essentiellement) sur défrichement de forêts ou de jachères arborées, ainsi que de 
cultures ombragées de café et de vanille ; 

• Un troisième cercle, situé au-delà des 900 m d'altitude, qui se distingue par une 
couverture forestière plus dense.  

La zone d’implantation du projet (site d’Ankaibe) appartient au second cercle dont le relief 
présente différentes unités topographiques allant d’une portion relativement plate, d’une 
dépression alluvionnaire, d’une terrasse plus ou moins haute avec ou non d’excavation et 
d’un léger versant à pente faible dont l’altitude varie de 200 m à 1250m soit une dénivellation 
d’environ 1050m sur un parcours de 6km.   

Les détails de ces différentes unités topographiques se trouvent ci-dessous : 

• Du Point métrique (PM) 0 au PM 750 : le tracé avance par le pied de la berge 
gauche du fleuve, qui présente une pente très raide, avec un substratum rocheux 
(gneiss) très superficiel. 

• Du PM 750 au PM 900 : le tracé avance à travers la zone déprimée de rizières 
existant en bas d’Antsahanongo. 

• Du PM 900 au PM 1 400 : le tracé traverse un massif rocheux à proximité de la 
rivière Ankaibe. 

• Du PM 1 400 au PM 1 850 : sur 120 m, le canal traverse une zone basse entre les 
PM 1 450 et 1 570, et du,PM 1 570 au PM 1 850 le canal traverse la terrasse 
inférieure de la rivière. 

• Du PM 1 850 au PM 2 850 : à partir du PM 1 900, le tracé franchit une terrasse plus 
haute dans laquelle le fond du canal se situe entre 3 et 5 m de profondeur par rapport 
à la surface du terrain ; 

• Du PM 2 850 au PM 3 050 : le tracé du canal abandonne la terrasse et parcourt une 
zone au pied du relief avec une profondeur d’excavation très réduite, entre 1,30 et 
2,60 m. 

• Du PM 3 050 au PM 3 500 : le tracé du canal traverse une petite colline au pied du 
relief entre les PM 3 050 et 3 500. La profondeur d’excavation est comprise entre 3 et 
6,5 m 

• Du PM 3 500 au PM 4 250 : sur 750 m, à partir du PM 3 500, le tracé retourne sur la 
surface plate de la terrasse, avec des profondeurs d’excavation comprises entre 2,50 
et 3,00 m. 
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• Du PM 4 250 au PM 5 000 : sur 750 m, zone plate sur la terrasse.  

• Du PM 5 000 au PM 6 295 : sur 1295 m, zone plate.  
Carte 4 : Le relief de la zone d’étude 
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Photo 7 : VUE DES VERSANTS AVEC DES PENTES TRES RAIDES 

 

 
Photo 8 : VUE DE LA CUVETTE 

6.2.6. RESSOURCES EN SOLS  (VOIR CARTE 3 SUR LA GEOLOGIE DE LA ZONE D’ETUDE) 

6.2.6.1. LES SOLS DE LA CUVETTE D'ANDAPA ET DES VALLÉES ALLUVIALES 

a. Les bordures de la cuvette d’Andapa : 

Les bordures de la cuvette d’Andapa présentent généralement des sols hydromorphes 
minéraux à pseudogley ou des sols hydromorphes minéraux à gley formés sur des matériaux 
colluviaux et/ou alluvio-colluviaux. 
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b. Les vallées alluviales : 

Suivant le dynamique de mise en place des matériaux alluviaux matérialisés par des types 
géomorphologiques propres, les vallées alluviales plus ou moins encaissées présentent : 

• Au niveau des bourrelets de berge, des sols peu évolués d’apport alluvial, plus 
ou moins hydromorphes et à texture hétérogène à dominance grossière. 

• Au niveau des zones de débordement, et suivant respectivement l’importance 
de la durée de l’inondation, des sols hydromorphes minéraux à pseudogley et/ou 
des sols hydromorphes minéraux à gley et/ou des sols hydromorphes minéraux à 
amphigley et/ou des sols hydromorphes minéraux à stagnogley formés sur des 
matériaux alluviaux à texture limoneuse et/ou argilo-limoneuse. 

• Au niveau des cuvettes de décantation, et suivant respectivement l’importance 
de la permanence de l’inondation, des sols hydromorphes minéraux à gley formés 
sur des matériaux alluviaux à texture fine (argileuse et/ou argilo-limoneuse), des 
sols hydromorphes moyennement organiques (sols humiques à gley), et des sols 
organiques (sols tourbeux de degré d’évolution variable ; type lenist, fibrist et 
saprist). 

On distingue quatre unités géologiques différenciées le long du tracé du canal : 

• Le substratum rocheux composé par du gneiss. Ce matériau affleure dans la 
berge gauche de l’Ankaibe à l’emplacement du seuil projeté. 

• Du sol résiduel composé par des limons, des sables fins et des argiles. Ce 
matériau provient de l’altération du substratum rocheux subjacent. Il recouvre non 
seulement les zones à pente raide, mais aussi certaines zones situées au pied de 
ces talus. 

• Des dépôts alluviaux qui constituent une terrasse. Ces dépôts sont situés dans 
les zones où la topographie est plus plane. Ils sont fondamentalement composés 
par des argiles plastiques. 

• Des terrains marécageux dans les zones basses du relief et fréquemment 
inondées, qui présentent une très haute plasticité. 

Ainsi, les perforations effectuées ont montré que dans certains endroits, ces unités peuvent 
se présenter intercalées en profondeur, concrètement : 

• Au pied des talus à pente raide, le sol d’origine colluviale peut être intercalé avec 
des dépôts d’origine alluviale qui forment des terrasses. 

• Dans certaines zones, les dépôts alluviaux de la terrasse sont intercalés avec des 
couches de sol marécageux. L’épaisseur de ces intercalations est en général 
réduite, de l’ordre d’un demi-mètre. 

6.2.6.2. LES PRINCIPAUX SOLS DES BASSINS VERSANTS 
En général, les sols des bassins versants se sont formés à partir de roches granito-
gneissiques. Ce sont le plus souvent des sols ferralitiques peu profonds, fortement rajeunis. 
Ces sols en forte pente sont fragiles bien qu'ils aient de bonnes propriétés physico-
chimiques. 
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6.3. LES COMPOSANTES DU MILIEU BIOLOGIQUE 

6.3.1. LA FAUNE 

La faune dans la région est constituée principalement d’espèces autochtones et endémiques 
forestières et/ou marécageuses appartenant aux différents groupes de Mammifères : 
Lémuriens, micromammifères, chiroptères, carnivores, insectivores ; d’Oiseaux, de Reptiles ; 
d’Amphibiens et de Poissons). Mais suite à la dégradation de divers écosystèmes liée au 
phénomène d’anthropisation, le site d’étude immédiat concerné (Ankaibe) ne comprend plus 
actuellement que des espèces cosmopolites et vulgaires. Les observations sur terrain et les 
enquêtes effectuées auprès de communautés riveraines locales ont permis d’identifier 
plusieurs espèces réparties dans différents groupes taxonomiques. 

Ainsi, pour les Vertébrés : 

-Mammifères : les espèces recensées sont très pauvres du point de vue composition 
spécifique. Par conséquent, il ne reste plus que de petits mammifères tels Tenrec ecaudatus 
et Setifer setosus (autochtones), Rattus rattus (rat noir : introduit, nuisible et envahissant). 
On note aussi l’existence d’une espèce destructrice de la culture telle Potamocherus larvatus 
(sanglier). 

 

-Oiseaux : Foudia madagascariensis (Ploceidea), Numida meleagris (Numididea), Corvus 
albus (Corvidea), Bubulcus ibis ibis, Milvus migrans, Coracopsis vasa (Psiitacidea), 
Coracopsis nigra (Psiitacidea), Nectarinia souimanga (Nectarinidea), Motacilla flaviventrus 
(Motacillidea), Dendrocygna viduata (Anatidea), Centropus toulou (Centropidea), Alcedo 
vintsioides (Alcedinidea), Streptopelia picturata (Colombidea), etc. 

-Reptiles : les espèces recensées sont surtout les serpents tels, Madagascarophis 
colubrinus, Boa madagascariensis, Leioheterodon madagascariensis, d’espèce de caméléon 
Calumma sp. et de lézards comme Trachylepis (Mabuya) sp., Oplurus sp. et  Zonosaurus 
laticaudatus, etc. 

-Amphibiens : représentés par des espèces vulgaires telles rainettes vertes de rizière et 
Mantella spp. et Mantidactylis spp.  

-Poissons : les espèces de poissons lacustres et dulçaquicoles, sont représentées par le 
Tilapia sp. et Ophiocephalus striatus (Fibata). Certaines espèces autochtones et endémiques 
ont été signalées par les communautés locales mais elles se trouvent dans des zones 
lacustres et marécageuses très loin en dehors du site d’étude d’Ankaibe. 

 

Et les Invertébrés : différents groupes d’insectes incluant les aptères, les diptères, les 
tétraptères, les hyménoptères, les coléoptères pouvant être terrestres et/ou aquatiques ont 
été observés. 

En ce qui concerne la flore et la faune, elles sont représentées en majorité (plus de 80%) par 
des espèces vulgaires à large distribution biogéographique. Dans le site d’étude d’Ankaibe, 
aucune espèce menacée d’extinction ni vulnérable a été recensée. 
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Photo 9 : LIOHETERODON MADAGASCARIENSIS OU MENARANA 

 
Photo 10 : TRACHYLEPIS (MABUYA) SP.  

 
Photo 11 : FOUDIA MADAGASCARIENSIS 
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Photo 12 : CALUMMA SP 

6.3.2. LA FLORE ET LA VÉGÉTATION 

 

6.3.2.1. LES AIRES PROTÉGÉES 
 

Notre zone d’étude fait partie intégrante de la cuvette d’Andapa qui est entourée de  
montagnes couvertes de forêts ombrophiles sempervirentes sur leurs sommets. Ces forêts 
ont fait l’objet de classification en aires protégées : le Parc National (PN) de Marojejy (60 000 
ha), et la Réserve Spéciale (RS) d’Anjanaharibe Sud (32 000 ha). Ils sont gérés par la 
Madagascar National Park (MNP) depuis 2005, et sont respectivement exploités pour 
l’écotourisme pour le premier et la recherche scientifique pour le second. A noter que l’accès 
dans ses zones est réglementé. Deuxièmement, les deux aires protégées sont éloignées de 
notre zone d’étude, Les limites les plus proches de la RS d’Anjanaharibe Sud sont situées à 
22,5 Km vol d’oiseau à l’Ouest, tandis que celles du PN Marojejy se trouvent à 30 km au 
Nord-Est. Pour ainsi dire que les travaux de captage et irrigation du périmètre d’Ankaibe ne 
les affecteront pas.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 55 

Carte 5 : Le site du Projet et les limites des Aires Protégées 
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6.3.2.2. LES FORMATIONS VÉGÉTALES DE LA ZONE D’ÉTUDE 
 

Autrefois, notre zone d’étude était couverte de forêts ombrophiles comme celles rencontrées 
sur les montagnes d’Anjanaharibe et de Marojejy, mais les pratiques agricoles basées sur le 
défrichement par le feu appelé localement « fira » ou « tavy » pour avoir des parcelles a 
transformé cette formation primaire en formation secondaire ou « savoka ». Ce deuxième 
type de végétation couvre le site d’implantation immédiat du projet, cette couverture végétale 
dégradée  est constituée par des formations herbeuses dominées par les imperata cylindrica, 
Digitaria sp., Echinocloa sp. , Hyparrhenia rufa, Panicum maximum que l’on peut découvrir 
sur les versants des colline environnantes. On y rencontre aussi quelques espèces arborées 
telles : Eugenia jambolana, Eugenia jambos, Barringtonia indica, Durio zibethinus, Psidium 
goyava, Ficus sakalavarum, Pithecelobium dulce, Glyciridia sp., Lantana camara, Psiadia 
altissima, Vernonia appendiculata, Ricinus communis, etc. Et certaines espèces de 
plantation comme Mangifera indica (Manguiers), Persea americana (Avocatiers), Carica 
papaya (Papayers), Artocarpus integrifolia (Jacquiers), etc.  

Dans les plaines marécageuses, on rencontre les espèces d’herbes comme : Cynodon 
dactylon, Leersia hexandra, Panicum sp., Polygonum glabrum, Cyperus spp., Scleria spp., 
Ludwigia stolonifera, Stenotaphrum dimidiatum. Ainsi que des hydrophytes et hélophytes 
tels : les roseaux (Phragmites communis), les espèces de la famille de Cyperaceae (Cyperus 
spp.), la jacinthe d’eau (Eichornia crassipes), Azolla pinnata, Pistia stratioites, le nénuphar 
(Nymphea stellata), quelques espèces de Ponogetonaceae et de Fabaceae. 

 

 
Photo 13 : HYPARRHENIA RUFA (GRAMINAE OU POACEAE) 
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Photo 14 : DES BUISSONS A BAMBOU (BAMBUSAE) 

 
Photo 15 : MANGIFERA INDICA (MANGUIERS) 

6.4. LES COMPOSANTES DU MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

6.4.1. POPULATION HUMAINE 

La population du district d’Andapa s’élève à 248 649 habitants en 2010. 

Le tableau n°11 ci-après présente le nombre de la population des communes bénéficiaires 
du projet. 

TABLEAU 11 : POPULATION DANS LES COMMUNES BENEFICIAIRES DU PROJET 
 

COMMUNES Andapa Ambodimanga I Ankiakabe 
Nord Bealampona Belaoko 

Marovato Marovato 
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POPULATION 32.464 10.284 10.258 14.863 7.898 7.826 

Source : District d’Andapa – 2010 

La population concernée par le projet est estimée à 83 593 habitants soit 33,61% de la 
population totale du District. Elle est composée majoritairement par des Tsimihety et 
Antemoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2. EDUCATION 

A propos de l’éducation, les Ecoles Primaires Publiques recouvrent tous les Fokontany des 
communes concernées par le projet. Pour les études secondaires, chaque commune 
possède un Collège d’Enseignement Général se trouvant aux chefs lieux. 

Le District d’Andapa possède aussi un lycée d’enseignement général. On rencontre aussi 
des nombreuses écoles privées (primaires et secondaires) et des lycées privés dans toutes 
les communes. 

Le taux de scolarisation est très élevé. Il est estimé à 95% environ. Cependant, le niveau 
d’instruction de la population de la région reste encore particulièrement bas. La plupart des 
élèves dépassent rarement le cycle primaire. 
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TABLEAU 12 : LES REALITES EDUCATIONNELLES DE LA ZONE DU PROJET 

Localités Nombre d’infrastructures Performances de 
l’enseignement 

Commune urbaine 
Andapa 

• 10 Ecoles Préscolaires Privées 
• 08 Primaires Publiques 
• 09 Ecoles Primaires Privées 
• 10 Ecoles secondaires (Publiques 

Privées) 
• 08 Lycées (Publiques, Privées) 

CEPE 2009 
Publique : 67,4%  
Privée : 75,51% 

Commune rurale 
Ankiakabe Nord 

• 05 Ecoles Primaires Publiques 
• 04 Ecoles Primaires Privées 
• 01 CEG Publique 
• 04 CEG Privées 

Taux de scolarisation : 60% 
CEPE 2011 : 85%  
BEPC 2011 : 75% 

Commune rurale 
Bealampona 

• 08 Ecoles Primaires Publiques  
• 06 Ecoles Primaires Privées  
• 01 CEG Publique  
• 03 CEG Privées 

Taux de scolarisation : 80% 
CEPE 2011 : 73%  
BEPC 2011 : 46% 

Commune rurale 
Ambodimanga I 

• 10 Ecoles Primaires Publiques  
• 03 Ecoles Primaires Privées  
• 01 CEG Publique 

Taux de scolarisation : 90% 
CEPE 2011 : 51,04%  
BEPC 2011 : 10,41% 

Commune rurale 
Marovato 

• 06 Ecoles Primaires Publiques 01 
Ecoles Maternelle  

• 01 CEG Publique 

Taux de scolarisation : 95% 
CEPE 2011 : 75%  
BEPC 2011 : 42,85% 

Commune rurale 
Belaoko Marovato 

• 05 Ecoles Primaires Privées  
• 02 Ecoles Primaires Privées 
• 01 CEG Publique 

 

Taux de scolarisation : 71,7% 
CEPE 2011 : 39% 
BEPC 2011 : 26% 

En dépit des résultats assez bons obtenus aux examens officiels, sauf pour deux Communes 
(Commune rurales Ambodimanga I et Belaoko Marovato), l’enseignement de la zone du 
projet souffre des problèmes suivants : 

• Insuffisance du personnel d’enseignement, 

• Insuffisance des bâtiments scolaires et des salles de classe, 

• Insuffisance du matériel didactique. 

6.4.3. SANTÉ 

Le District d’Andapa possède plusieurs centres de santé (Centre de Santé de Base niveau I, 
Centre de Santé de Base niveau II, Centre Hospitalier de District niveau I) qui se trouvent 
souvent aux chefs-lieux des communes. 

• CSB II :   05 

• CSB I :   06 

• Centres privés :  02 

L’état de santé de la population est précaire. Les maladies les plus fréquentes sont : le 
paludisme, la diarrhée, les maladies sexuellement transmissibles et le trouble respiratoire. 

Le tableau suivant montre les nombres des malades enregistrés dans le CSB II de la 
Commune Rurale d’Ankiakabe Nord et du CSB II de la Commune Rurale d’Ambodimanga. 
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TABLEAU 13 : NOMBRE DES MALADES ENREGISTRES EN 2012 

Localités Maladies Nombre 
Commune Rurale 
Ankiakabe Nord 

• Diarrhée  
• Paludisme confirmé 
• Maladies sexuellement transmissibles 
• Trouble respiratoire 

• 110  
• 150  
• 120 
• 50 

Commune rurale 
Ambodimanga 

• Diarrhée  
• Paludisme  
• Maladies sexuellement transmissibles 
• Trouble respiratoire 

• 140  
• 160  
• 194 
• 37 

Source : CSB 2 Ambodimanga et Ankiakabe – 2012 

On peut citer aussi des autres maladies comme l’appendicite, l’hypertension, la grossesse 
extra utérine. 

Les infrastructures de santé ne sont pas suffisantes pour assurer les soins de santé de la 
population. L’état de Centre de Santé de base N°2 de la commune rurale d’Ambodimanga 
est mauvais, par contre celui d’Ankiakabe Nord est en bon état, électrifié et alimenté en eau. 

 
Photo 16 : CSB II D’AMBODIMANGA 

 
Photo 17 : CSB II D’ANKIAKABE 



   PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 61 

6.4.4. ENERGIE 

6.4.4.1. ELECTRICITÉ 
Seul le Chef lieu de la Commune urbaine Andapa est électrifié. Mais l’électrification est 
partielle car elle ne touche que 04 Fokontany  sur 09. Le reste de la zone ne l’est pas. La 
population utilise dans ce cas, des bougies et lampes à pétrole pour l’éclairage.  

6.4.4.2. • EAU 
Une partie de la zone du projet dispose d’eau potable, à savoir : 

• Commune urbaine Andapa : 04 Fokontany 

• Commune rurale Ankiakabe Nord : 03 Fokontany sur 05 

• Commune rurale Ambodimanga I: 1 Fokontany sur 08 

• Commune rurale Belaoko Marovato: 0 Fokontany 

Seule la Commune Belaoko Marovato est totalement dépourvue d’eau potable, les habitants  
puisent l’eau de rivière qui est loin d’être potable. 

 
FIGURE 6-1 : BORNE FONTAINE EN ETAT DE MARCHE D’AMBODIMANGA 

D’autre part, la rivière Ankaibe est utilisée pour les besoins quotidiens de la population 
locale, notamment pour : faire la lessive, et puiser de l’eau. Trois points ont été constatés 
pour faire ces deux activités : 

• Le premier se trouve à 4 400 m en aval du barrage d’Antsahameloka, ce lieu se 
trouve en face de village d’Ambodimanga ; 

• Et le deuxième se situe à 5 125 m en aval du barrage, qui se trouve en face de 
village d’Ankiakabe Nord. 

Les deux points sont assez loin par rapport au site de construction du barrage. La distance 
est suffisante pour que la rivière fasse une auto épuration jusqu’à l’arrivée du premier point 
de puisage. Les travaux ne perturbent pas la propreté de la rivière, l’impact peut-être 
considéré comme minime. 

Comme il est impossible de barrer totalement la rivière d’Ankaibe, alors, l’écoulement en aval 
ne sera pas perturbé pendant la construction du barrage.  
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6.4.5. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

6.4.5.1. AGRICULTURE 
La région de la SAVA possède un potentiel agronomique important dû à ses conditions 
climatiques et à l’aptitude des sols favorables à toutes cultures tropicales et tempérées. Les 
activités économiques principales reposent sur la riziculture et les cultures de rente. 

De toutes les cultures vivrières, le riz occupe une place prépondérante, étant l’aliment de 
base de la population. La population pratique deux modes de cultures de riz dans l’année : 

• Le « vary taona », culture dépendant de la pluie de Janvier à Mai ; 

• Le « vary jeby », culture irriguée de Juillet à Novembre. 

TABLEAU 14 : LA PRODUCTION DE CONTRE SAISON 
 

Méthodes culturales Superficies (ha) Rendement (T/Ha) Production (T) 

SRI1 133,33 4,5 600 

SRA 1 147,6 1 232 

SRT 232 1 232 

Total 1 512,93  3 701 
Source: Service agricole Andapa - Andapa-2012 

Ainsi la production de paddy de contre saison obtenue par application de la méthode de 
riziculture améliorée est la plus importante bien que le rendement soit faible par rapport à 
celle obtenue par application du SRI. A ce propos, les surfaces qui y sont consacrées sont 
faibles car seulement de l’ordre de 134 ha à cause de la difficile maîtrise de l’eau dont 
souffrent les riziculteurs. Il est utile de signaler que le rendement obtenu par le SRT est très 
faible car de l’ordre de 1T/Ha. 

 

6.4.5.2. LA PRODUCTION DE LA SAISON NORMALE 
Les activités agricoles commencent en janvier par le repiquage et se terminent en juin par la 
récolte. Le volume de production est donné dans le tableau suivant. 
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TABLEAU 15 : LA PRODUCTION DE LA SAISON NORMALE 
 

Méthodes culturales Superficies (ha) Rendement (T/Ha) Production (T) 
SRI 405,5 8 3244 

SRA 7 588 6 45 528 
SRT 4 561 2 9 122 

Total 12554,5  57 894 

Source: Service agricole Andapa-Andapa-2012 

Des mêmes raisons citées précédemment, 78,64% de la production de riz est obtenue par 
application de la SRA. Même si le rendement obtenu par le SRI est très élevé, très peu 
d’agriculteurs l’appliquent pour cause de la non maîtrise de l’eau. A noter que le rendement 
obtenu dans le cadre du système de riziculture traditionnelle est faible, seulement de l’ordre 
de 2T/Ha. 

Bref, la grande partie de la production rizicole de la cuvette d’Andapa est obtenue en saison 
normale. C’est évident à cause de l‘insuffisance d’eau dont souffre la riziculture à Andapa. 

6.4.5.3. PRODUCTION RIZICOLE AU NIVEAU COMMUNAL 
Sur le plan agricole, les Communes constituant le District d’Andapa sont groupées en 12 
secteurs. Pour cause d’insuffisance notoire de l’eau, la production de riz est obtenue en une 
seule saison, la saison normale. Autrement dit, il n’y a pas de production de contre saison. 
De plus les rendements utilisés pour estimer cette production sont ceux de la cuvette 
d’Andapa obtenus en saison normale. 

Le tableau suivant donne la production de ces 12 secteurs. 

TABLEAU 16 : LA PRODUCTION SECTORIELLE 
 

Secteurs Méthodes culturales Superficies (Ha) Rendement 
(T/Ha) Production (T) 

Secteur Andapa SRI 
SRA 
SRT 

18 
1 076 
1 572 

8 
6 
2 

144 
6 456 
3 144 

 2 666  9 744 
Secteur Bealampona SRI 

SRA 
SRT 

98 
580 
123 

8 
6 
2 

7843 
480 
246 

 801  4 510 
Secteur Ambodimanga I SRI 

SRA 
SRT 

5 
53 
22 

8 
6 
2 

40 
318 
44 

 80  402 
Secteur Ankiakabe Nord SRI 

SRA 
SRT 

7 
141 
17 

8 
6 
2 

56 
846 
34 

 165  936 
Secteur Tanandava SRI 

SRA 
SRT 

50  
858  
600 

8  
6  
2 

400  
5 148  
1 200 

 1 508  6 748 
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Secteurs Méthodes culturales Superficies (Ha) Rendement 
(T/Ha) Production (T) 

Secteur Ambodiangezoka SRI 
SRA 
SRT 

10,5 
1 803 

3 140,5 

8 
6 
2 

84 
10 818 

6 281 
 4 954  17 183 
Secteur Andranomena SRI 

SRA 
SRT 

0,5 
765 

729,5 

8 
6 
2 

4 
4 590 
1 459 

 1 495  6 023 
Secteur Matsoely SRI 0 8 0 
 SRA 205 6 1 230 
 SRT 210 2 420 

 415  1 650 
Secteur Belaoka Marovato SRI 1,5 8 12 
 SRA 592 6 3 552 
 SRT 149,5 2 299 

 2 649  3 863 
Secteur Betsakotsako 
Andranotsara 

SRI SRA 83 
 661 

8  
6 

664  
3 966 

 SRT 129 2 258 
 873  4 888 
Secteur Marovato SRI 24 8 192 
 SRA 544 6 3 264 
 SRT 25 2 50 
 633  3 506 

Source: Résultat des enquêtes auprès des membres de l’AUE SOA-décembre 2012 

 

Parmi les 12 secteurs, c’est celui d’Ambodiangezoka qui produit le plus de riz. Sa production 
totale pour l’année 2010 est estimée à 17 183T, toutes méthodes culturales confondues. Il 
est suivi du secteur Andapa qui inclue le Périmètre Ankaibe et dont la production totale est 
de 9 744 T. Le secteur qui produit moins de riz est celui d’Ambodimanga I avec 402 T de 
production annuelle. A remarquer que pour cause d’insuffisance d’eau, le SRI est peu utilisé. 
Les superficies qui y sont consacrées sont inférieures à 100 ha. Il y a même des secteurs 
tels celui de Matsohely et Andranomena où ces superficies sont dérisoires voire nulles. 

Enfin, bon nombre de paysans adoptent le système de riziculture améliorée avec plus de 
60% de la production. 

6.4.5.4. PRODUCTION RIZICOLE DU PÉRIMÈTRE ANKAIBE 

TABLEAU 17 : LE RIZ DU PERIMETRE ANKAIBE 

Descripteurs Superficie (Ha) Rendement (T/Ha) Production (T) 

Périmètre Ankaibe 150 4 600 

Source: Résultat des enquêtes auprès des membres de l’AUE SOA-décembre 2012 
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Actuellement pour cause d’insuffisance d’eau, 7,1% seulement de la superficie du Périmètre 
produit du riz. Le rendement de la riziculture est faible et reste inférieur à celui de la cuvette 
d’Andapa obtenu par le SRA ou le SRI. 

Les destinations de la production sont présentées dans le tableau suivant : 

TABLEAU 18 : DESTINATION DE LA PRODUCTION RIZICOLE (%) 

Descripteurs Consommation Ventes 
 
 

 
 % Lieux 

La production de riz 30 70 Au niveau local ; au marché d’Andapa 

Source: Résultat des enquêtes auprès des membres de l’AUE SOA-décembre 2012 

Ainsi 30% de la production rizicole actuelle est consommée (autoconsommée, semences). 
Le délai de la consommation est de six mois. En d’autres termes, les agriculteurs 
connaissent une période de soudure de 6 mois. Ils ont le choix soit : acheter du riz à un prix 
élevé, soit consommer des produits de substitution tel le manioc.  

6.4.6. ELEVAGE 
La population de la zone du projet pratique différents types d’élevage tel qu’il est montré 
dans le tableau suivant. 

TABLEAU 19 : EFFECTIF DES CHEPTELS (TETES) 
 

Localités Bovin Porcin Volaille 

CU Andapa 1 065 3 023 3 130 

Commune Rurale Ankiakabe Nord 7 200 900 25 600 

Commune Rurale Marovato 628 226 8 379 

Commune Rurale Belaoko Marovato 1 000 1 100 9 000 

Commune Rurale Ambodimanga I 2 500 100 5 980 

Commune Rurale Bealampona 705 195 10 745 

Total 13 098 5 544 62 834 

Source: Monographie de la Commune urbaine Andapa-2009/ Monographie de la Commune rurale Marovato-2008/ 
Monographie de la Commune rurale Ankiakabe Nord-2002/ Nos Enquêtes dans la zone du projet -2012 

Parmi ces Communes, c’est la Commune rurale Ankiakabe qui est en tête en ce qui 
concerne l’élevage bovin, avec 55 % de l’effectif total et c’est la Commune de Bealampona 
qui pratique le moins cet élevage (5,4% seulement de l’effectif total du cheptel). 

Concernant l’élevage porcin, c’est la Commune urbaine Andapa qui s’adonne le plus à ce 
type d’élevage (54,5% de l’effectif total) et c’est dans la Commune rurale Ambodimanga I où 
on recense très peu de porcs (moins de 2% de l’effectif total). A noter que l’élevage porcin 
est très peu pratiqué dans la zone du projet pour cause de ‘fady’ pour une partie de la 
population. 
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Enfin pour ce qui est de l’élevage de la volaille qui est le plus pratiqué par la population de la 
zone du projet, c’est dans la Commune Ankiakabe Nord où on recense le plus grand nombre 
de volaille avec 40,7% du total. La Commune urbaine d’Andapa du fait de son statut 
enregistre le moindre effectif avec moins de 5% du total. 

 

Photo 18 : ELEVAGE DES PORCINS DE TYPE TRADITIONNEL OU FAMILIAL 

6.4.6.1. ZONE DE PÂTURAGE  
L’élevage traditionnel de zébus reste symbolique, très peu lié à la notion de production 
animale et se trouve associé aux travaux agricoles comme le piétinage des rizières, mais 
aussi aux usages traditionnels de culte. 

La plupart des exploitants agricoles ne possèdent pas plus de 2 à 3 zébus utilisés dans la 
plupart du temps comme bœuf de trait. 

Les communes concernées par le projet sont toutes localisées aux abords des périmètres 
irrigués. Cette situation rend difficile le pacage des troupeaux à cause de la grande distance 
qui les séparent des zones forestières. En effet les espaces utilisés sont respectivement les 
rizières et les espaces à proximité de la zone habitables. 

6.4.6.2. ABREUVOIR 
Trois points pour abreuver les bétails ont été constatés le long de la rivière d’Ankaibe entre le 
barrage et le partiteur : 

• Le premier abreuvoir se trouve à 3 400 m du barrage en suivant la rivière 
d’Ankaibe. Il est à 358 m du tracée du canal d’amené ; 

• Le deuxième se trouve à une distance de 4 450 m en aval du barrage 
d’Antsahameloka. Il est à 590 m par rapport au tracée du canal ; 

• Le troisième est à 5 250 m en aval du barrage et se trouve à 788 m du tracée du 
canal.  

La distance entre les abreuvoirs et le tracée du canal est assez loin, l’exécution du canal 
d’amenée ne perturbe pas les bétails. De plus, durant la phase de construction du barrage, 
la rivière d’Ankaibe ne sera pas barrer totalement. La méthodologie de l’exécution du 
barrage montre que la construction se fera par étape en laissant passer la moitié de 
l’écoulement de la rivière en aval (voir rapport APD – organisation) 
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6.4.7. SITES SACRÉS 
La visite de la zone d’étude a permis de repérer deux sites sacrés à savoir : 

• Le cimetière au sud-est de la ville d’Andapa, sur la route vers Andapahely 

• Le cimetière au nord-est du village d’Ampotsilahy. 

Les deux ne sont pas visiblement touchés par la variante retenue du projet. 

6.4.8. CULTES ET RITES 
Les deux communes concernées ont la même coutume traditionnelle. Il s’agit de «joro», c’est 
une coutume inévitable pour les entreprises qui réaliseront ces travaux.  Le « Joro » est 
destiné à s’attirer les bonnes grâces des ancêtres par le sacrifice d’un zébu bien gras. Au 
moment de notre enquête (janvier 2013), un zébu coûte entre 1 200 000 à 1 500 000 Ariary. 

Il est recommandé à l’entreprise de respecter cette coutume et cette pratique traditionnelle. 

6.4.9. COMMUNICATION 
La zone du projet dispose d’un réseau de communication fourni par les opérateurs de 
téléphonie mobile tels Orange, Airtel et Telma. 

 

6.4.10. INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
Dans la zone du projet les institutions financières suivantes existent: 

• Banque BOA à Andapa, 

• OTIV à Andapa 

6.4.11. EXPLOITATION DES RESSOURCES SYLVO-PASTORALES : 
Dans la zone d’Andapa, les ressources sylvo-pastorales occupent des étendues importantes 
et sont représentées essentiellement par les formations forestières primaires et secondaires, 
car il existe peu de savane herbeuse. Cette situation a fait que dans la situation actuelle ces 
ressources font l’objet d’une exploitation intense où les principales formes d’exploitation de 
ces ressources résident dans : 

• Le défrichement et le brûlis pour la mise en culture, car ces ressources sont 
considérées comme étant des réserves foncières pour l’exploitation agricole, du 
moins dans les zones les plus favorables ; 

• Le prélèvement des produits ligneux pour le bois de construction et le bois 
d’énergie, ainsi que sur de nombreux produits non ligneux. 

Cette situation fait que, au delà des questions ayant trait aux droits d’usage des populations 
riveraines des formations forestières, les ressources sylvo-pastorales de la zone se trouvent 
soumises à une pression anthropique croissante qui a pour corollaire la dépréciation de la 
valeur et de la qualité des formations forestières en présence par laquelle les formations 
forestières primaires évoluent vers des formations secondaires et, à leur tour, les formations 
secondaires évoluent vers la savane herbeuses, etc. 
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Photo 19 : CAS D’UN DEFRICHEMENT ET BRULIS (PAYSAGE EN ARRIERE PLAN) 

6.4.12. EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DES MILIEUX AQUATIQUES 
Les milieux aquatiques de la zone d’Andapa font l’objet actuellement d’une utilisation intense 
aussi bien de la flore pour la confection d’objets de vannerie, que de la faune avec les 
activités de pêche. Cependant peu de données sont disponibles sur le niveau de sensibilité 
de ces milieux. 

6.4.13. INTÉGRATION, INTERACTION ET IMPACTS 
Les développements ci-dessus permettent de noter qu’il existe de fortes interactions entre 
les différentes formes d’exploitation des ressources du milieu naturel. En effet, en l’absence 
d’un accroissement des rendements d’une culture donnée, il n’est pas concevable 
d’envisager une augmentation de la production sans qu’il y ait une extension des superficies 
cultivées qui se ferait certainement et essentiellement aux dépens des formation forestières 
protectrices des bassins versants et, dans des cas rares, au dépens d’autres cultures. 

Une telle interactivité appelle la nécessité d’une vision holistique et intégrée des questions 
ayant trait à l’exploitation des ressources du milieu naturel ainsi que la nécessité d’apporter 
les mesures d’adaptation nécessaire qui sont à la fois d’ordre technique/technologique et 
institutionnel. 

6.5. PROBLÈMES ET CONTRAINTES 

La dégradation s'observe au niveau de l'état des éléments physiques et naturels du terroir. 
La perte de la couverture végétale, les différentes formes d'érosion pour les sols, et  la 
turbidité pour les eaux d’écoulement. 

6.5.1. DÉGRADATION DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE 

La conversion de la couverture forestière primaire en formations herbeuses et/ou 
buissonnantes est due principalement à la pratique incessante de la culture itinérante. Après 
une série de plantation de culture pluviale, la végétation modifiée de la jachère ne contient 
que des espèces herbacées ou d'arbustes dont les caractéristiques changent suivant le 
degré de la dégradation des sols sous-jacents. Les arbustes reconstituent les formations 
secondaires pour un temps de jachère de 5 à 7ans.  
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Les formations herbeuses à Hyparhenia rufa et Imperata cylindrica succèdent les formations 
buissonnantes après un certain temps de mise en culture. Elles constituent généralement les 
jeunes jachères de 1 à 3 ans. En outre, Cette formation est remplacée que ce soit par le 
Cynodon dactylon ou des autres espèces de fougères sur les terrains épuisés de la pratique 
culturale. 

6.5.2. DÉGRADATION DES SOLS 

La dégradation des sols se manifestent sous différentes formes dont l'érosion sur les 
versants et les sommets, l'ensablement de bas fond et la perte de fertilité. 

L'érosion en griffe et en rigole commence à se manifester sur les sommets et les versants où 
les villageois pratiques des cultures annuelles comme le riz et le manioc. Les eaux de 
ruissellement parviennent à décaper les sols friables en surface après la mise à nue des 
terrains culturaux, période correspondant à l'installation culturale et à la récolte. 

Le glissement des terrains s'aperçoit des fois sur les terrains en pente qui ont encore une 
importante épaisseur de couche humifère. L'amorce des glissements apparaît en bas de 
versant lors de la saison culturale. Cette amorce, appelée aussi lèche est causée par la 
combinaison de trois facteurs dont l'abondance de la pluviométrie, la friabilité des sols et 
l'instabilité de la position topographique du milieu. 

 
FIGURE 6-2 : FORMATION DES RIGOLES - AMORCE D’EROSION  
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7. ANALYSE DES IMPACTS 

Des impacts sont envisageables pour les installations des infrastructures d'aménagement du 
périmètre irrigués d’Ankaibe dans le terroir d’Andapa. Ces impacts se produiraient dans 
plusieurs domaines dont l'environnement physique, économique et social, d'une manière 
positive ou négative. Mais, ils doivent être directs ou indirects et ponctuel ou durable suivant 
le temps. 

7.0. IDENTIFICATIONS DES IMPACTS POTENTIELS 

Une matrice d’interaction entre les activités menées et les composantes de l’environnement 
a été dressée pour identifier les principales composantes de l’environnement affectées par 
phase. La matrice montre (i) toutes les actions du projet de réalisation des travaux de 
captage d’Ankaibe, (ii) les caractéristiques environnementales de toutes celles qui peuvent 
avoir un impact, (iii) l’évaluation de l’ampleur de l’impact (signe + pour les impacts positifs et 
un signe – pour les impacts négatifs). 
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Etat sur 
l’environnement 

Activités du 
projet 

TABLEAU 20 : MATRICE D’INTERACTION ENTRE LES ACTIVITES MENEES ET LES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

PHASE  
 
 
 
 
 
 

Santé et sécurité 

Connaissance technique et 
foncier 

Niveau de vie familiale 

Valeurs  personnelles et sociales 
(histoire et culture) 

Risques et contraintes 

Utilisation des sols 

Valeur des terres 

Habitat 

Emploi 

Participation du public 

Forme du terrain 

Nuisance (bruit, poussière, odeurs) 

Natures des roches et des sols 

Terres agricoles 

Nappe phréatique 

Eaux de surface 

Sédimentation 

Erosion / stabilités des sols 

Régime de cours d’eau 

Faune 

Flore 

Zones humides 

Rivières 

Végétation 

Sable, galets, rochers 

Paysage 

Foret 

Préparation 

Acquisition de 
terrain   +  - - - -                     

Aménagement 
des accès - +   - - -  + + - -  -   - -  - -   - - -  

Construction de 
baraque de 
chantier et 
installation des 
ouvriers 

- +   - - -  + + - -  -   - -  - -   - - -  

Transport des 
équipements, du 
matériel et 
matériaux 

-         +  -   - -   -    -     

Construction 

Barrage de 
dérivation - +   - -   + +  -     -  - - -  -  - -  

Canal d’amenée - +  - -  -  + + - - - -   - -  - -  - -  -  
 - +  - -  - - + + - - - -  - - -  - -  - -  -  
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Etat sur 
l’environnement 

Activités du 
projet 

 ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

PHASE  
 
 
 
 
 
 

Santé et sécurité 

Connaissance technique et 
foncier 

Niveau de vie familiale 

Valeurs  personnelles et sociales 
(histoire et culture) 

Risques et contraintes 

Utilisation des sols 

Valeur des terres 

Habitat 

Emploi 

Participation du public 

Forme du terrain 

Nuisance (bruit, poussière, odeurs) 

Natures des roches et des sols 

Terres agricoles 

Nappe phréatique 

Eaux de surface 

Sédimentation 

Erosion / stabilités des sols 

Régime de cours d’eau 

Faune 

Flore 

Zones humides 

Rivières 

Végétation 

Sable, galets, rochers 

Paysage 

Foret 

Exploitation de la 
carrière et du 
gîte d’emprunt 

- +   -  -  + + - - -  - - - -  - -  - -  -  

Circulation des 
engins et 
transports de 
matériaux 

- +  - -    + + - - - -  - - -  - -  - -  -  

Exploitation 

Curage des 
canaux et des 
drains 

- +   -    + + - - -    - -  - -     -  

Entretien du 
barrage - +   -    + +                  

Présence des 
ouvrages - + +      +         - - -    -    

Ouverture 
périodique des 
vannes 

- +       +                   

+ : Impact positif 

 - : Impact négatif 
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Les tableaux suivants montrent les impacts négatifs et positifs prévisibles pour chaque source d’impacts. Les impacts les plus évidents sont 
ceux qui sont directement liés au projet et peuvent être attribués directement (dans l’espace et dans le temps) à l’action qui les a causé. 

7.0.1. IDENTIFICATION DES IMPACTS NÉGATIFS POTENTIELS 

7.0.1.1. PHASE PRÉPARATOIRE 

TABLEAU 21 : IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS – PHASE PREPARATOIRE 

Sources d’impacts Impacts prévisibles Localisation 

Acquisition de terrains  

Composante socio-économique 

• Pertes de biens et sources de revenus • Aux alentours du site du barrage 

• Le long du canal d’amenée du barrage 
d’Antsahameloka vers le partiteur • Risque de conflit d’intérêt en matière foncière 

Recrutement des ouvriers et 
employés 

Composante socio-économique 

• Population locale délaissée • Les communes aux environs immédiats 
du site des travaux 

Aménagements des voies d’accès  

Composantes physique et biophysique 

• Les trajets qui relient le site du barrage, 
le chantier, avec les zones de carrières, 
gite d’emprunt et la ville d’Andapa 

 

• Modification de la structure des habitats naturels 

• Nuisances sonores et émanation de poussières  

• Amorce de l’érosion du sol par formation de rigoles 

Composante socio-économique 

•  Pertes de biens et sources de revenus 

 

 

Composantes physique et biophysique 

• Modification de la structure des habitats naturels • Base vie pour les ouvriers 
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Sources d’impacts Impacts prévisibles Localisation 

 

 

 

 

 

Installation de la base vie 

• Pollution du sol et de l’eau par les déchets solides et liquides  

• Nuisances sonores et émanation de poussières 

Composante socio-économique 

• Pertes de biens et sources de revenus  

• Base vie pour le chantier • Mauvaises hygiènes due aux éparpillements de déchets 
d’origine diverse : eaux usées, déchets organiques, 
autres déchets solides  

• Risque de propagation des IST et du SIDA en particulier • Les communes environnantes 
immédiates du chantier 

• Introduction des mauvais comportements qui vont 
dépraver les mœurs  

• Les communes environnantes 
immédiates du chantier 

Transport des équipements, du 
matériel et matériaux 

Composantes physique et biophysique • Le long des routes et pistes vers le 
chantier 

• Nuisances sonores et émanation de poussières 

• Pollutions du sol et eau dues aux rejets accidentels de 
carburants et lubrifiants  

Composante socio-économique 

• Risque d’accident corporel • Le long des routes et pistes vers le 
chantier 

 

 

 

 

 

 



   PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 75 

 

7.0.1.2. PHASE CONSTRUCTION 

TABLEAU 22 : IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS – PHASE CONSTRUCTION 

Sources d’impacts Impacts prévisibles Localisation 

 

Construction du barrage de 
dérivation 

Composantes physique et biophysique 

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

• La rivière Ankaibe  

• Sédimentation de la rivière  • Partie amont de la rivière Ankaibe 

• Perturbation de la faune aquatique • Aux environs immédiats de l’emprise du 
barrage 

Composante socio-économique 

• Risque de noyade pour les ouvriers •  

Construction du canal d’amenée 

Composantes physique et biophysique 

• Modification de la structure des habitats naturels terrestres 

• Le long de l’emprise du canal : canal 
enterré (dalot) PM 25 au PM 2300 ; du 
PM 2940 au PM 3400) ; canal en terre 
PM 2300 au PM 2940 ; du PM 3400 au 
PM 5880 

• Nuisances sonores et émanation de poussières 

• Modification de la topographie 

• Amorce d’érosion et déstabilisation du sol  

• Sédimentation des eaux de surface par des sols déblayés 

Composantes socio-économiques 

• Perturbation de la circulation de la population et bétail • Le long de l’emprise du canal : canal 
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• Maladies pulmonaires dues aux poussières enterré (dalot) PM 25 au PM 2300 ; du 
PM 2940 au PM 3400) ; canal en terre 
PM 2300 au PM 2940 ; du PM 3400 au 
PM 5880 • Propagation du paludisme transmis par des anophèles 

issus des eaux stagnantes 

• Risque d’accident corporel pour les travailleurs 

Construction des ouvrages sur 
canaux (dessableur, passages à 
zébus, passages supérieurs…) 

Composantes physique et biophysiques 

• Modification de la structure des habitats naturels terrestres 
• Le long de l’emprise du canal 

• Nuisances sonores et émanation de poussières 

Composante socio-économique 

• Perturbation de la circulation de la population et bétail 

• Le long de l’emprise du canal • Risque d’accident corporel pour les travailleurs 

• Propagation du paludisme transmis par des anophèles 
issus des eaux stagnantes 

L’achat de moellons à Bealampona 

Composante socio-économique 

• Dans la carrière  • Risque d’accident corporel durant le chargement des 
moellons 

• Emploi des enfants mineurs  

Concassage des galets de rivière  

Composantes physique et biophysique 

• Rive de la rivière Ankaibe du côté 
d’Ampotsilahy 

• Sédimentation de la rivière par des débris de cailloux 

• Nuisances sonores et émanation de poussières 

• Elargissement du lit de rivière 
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• Modification de l’écoulement des eaux 

Exploitation gite d’emprunt 
d’Ampasimpotsy 

Composantes physique et biophysique 

• Site d’Ampasimpotsy . Coordonnées 
GPS (39L) : 03473392 ; 8378590 

• Modification de la structure des habitats naturels terrestres 

• Nuisances sonores et émanation de poussières 

• Modification de la topographie 

• Amorce d’érosion et déstabilisation du sol 

Composante socio-économique 

• Risque d’accident corporel  

Circulation des engins pour le 
transport des matériaux 

Composantes physique et biophysique 

• Les trajets qui relient le site du barrage, 
le chantier, avec les zones de carrières, 
gite d’emprunt et la ville d’Andapa 

• Nuisances sonores et émanation de poussières 

• Pollution par rejets accidentels de carburants et lubrifiants 

Composante socio-économique 

• Risque d’accident corporel 

• Gène de la circulation des biens et personnes 

• Altération des pistes et routes dans la zone des travaux 
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7.0.1.3. PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

TABLEAU 23 : IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS – PHASE EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

Sources d’impacts Impacts prévisibles Localisation 

Présence des infrastructures 

Composantes physique et biophysique 

• Ensablement du barrage • Le site du barrage 

Composante socio-économique 

• Conflits d’usage de l’eau • Dans le périmètre 

• Risque de noyade dans les dalots et canal en béton armé 
• Canal enterré (dalot) PM 30 au PM 

2367 ; du PM 3007 au PM 3467) 

• Canal bétonné ; PM 2 367 au PM 3007 

Entretien des canaux et ouvrages 

Composantes physique et biophysique  

• Pollution par les boues et autres produits issus du curage 
• Le long du canal d’amenée et les lieux 

des ouvrages 
• Nuisances acoustiques et olfactives  

Composante socio-économique  

• Canaux et ouvrages non entretenus • L’ensemble des infrastructures 
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7.0.2. CATION DES IMPACTS POSITIFS POTENTIELS 

7.0.2.1. PHASE PRÉPARATOIRE 

TABLEAU 24 : IDENTIFICATION DES IMPACTS POSITIFS POTENTIELS – PHASE PREPARATOIRE 

Sources d’impacts Impacts prévisibles Localisation 

 Composante socio-économique 

Acquisition des terrains • Augmentation de connaissance de la  population locale 
en matière foncière 

• Dans les environs immédiats des 
infrastructures 

Recrutement des ouvriers et 
employés • Opportunités d’emploi 

• Dans le district d’Andapa et les 
communes rurales Ankaibe, 
Ambodimanga, Bealampona, Marovato 

7.0.2.2. PHASE DE CONSTRUCTION 

TABLEAU 25 : IDENTIFICATION DES IMPACTS POSITIFS POTENTIELS – PHASE CONSTRUCTION 

Sources d’impacts Impacts prévisibles Localisation 

 Composantes socio-économiques 

Construction du barrage de 
dérivation 

• Accroissement des revenus des ménages à travers des 
nouvelles activités induites : restauration, petits commerces  

• Dans le district d’Andapa et les 
communes rurales Ankaibe, 
Ambodimanga, Bealampona, Marovato 

Construction du canal d’amenée 

Construction des ouvrages sur 
canaux (desableur, passages à 
zébus, passages supérieurs…) 

L’achat de moellons à Bealampona 
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7.0.2.3. PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

TABLEAU 26 : IDENTIFICATION DES IMPACTS POSITIFS POTENTIELS – PHASE EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

Sources d’impacts Impacts prévisibles Localisation 

 Composante socio-économique 

Présence des infrastructures 

• Amélioration de l’aménagement du terroir 

• Dans le district d’Andapa et les 
communes rurales Ankaibe, 
Ambodimanga, Bealampona, Marovato 

• Réduction de la période de soudure 

• Augmentation du revenu des ménages 

• Scolarisation des enfants 

• Augmentation de la production rizicole 

• Amélioration de l’organisation sociale 

• Réduction de la perte en fertilité des sols 

• Augmentation des impôts recueillis par les communes 

• Création d’emploi 

Exploitation gite d’emprunt 
d’Ampasimpotsy 

• Acquisition d’un terrain plat de 0,8 ha pour usage 
communautaire (école, hôpital, terrain de sport…) 

• Site d’Ampasimpotsy. Coordonnées 
GPS (39L) : 03473392 ; 8378590 
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7.1. EVALUATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS 

7.1.1. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

L’évaluation des impacts a pour but de déterminer l’importance des impacts engendrés par 
les travaux de construction et d’exploitation du projet et les nouvelles conditions du milieu 
biophysique et socio-économique. Cette évaluation porte notamment sur les impacts positifs, 
les impacts négatifs et les impacts de nature indéterminée, le cas échéant. La détermination 
de l’importance de l’impact, pour chaque composante du milieu, est évaluée en fonction de 
trois critères majeurs, soit : l’intensité, l’étendue ou portée et la durée de l’impact. 

La définition de chacun des trois critères est fournie dans ce qui suit. 

7.1.1.1. INTENSITÉ DE L’IMPACT 
L’intensité de l’impact est une indication du degré des modifications subies par une 
composante du milieu biophysique et socio-économique. On distingue trois degrés 
d’intensité pour les impacts négatifs: 

• Intensité forte : Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité 
forte s’il la détruit ou en altère l’intégrité d’une manière susceptible d’entraîner un 
changement majeur de son abondance ou de sa répartition dans la zone d’étude 
et pouvant induire son déclin. Pour une composante du milieu humain, l’impact 
est d’intensité forte s’il compromet l’intégrité de cette composante ou limite d’une 
manière importante son utilisation par une communauté ou une population 
régionale. 

• Intensité moyenne : Pour une composante du milieu naturel, l’impact est 
d’intensité moyenne si, sans compromettre son intégrité, il altère cette 
composante d’une manière susceptible d’entraîner une modification limitée de 
son abondance ou de sa répartition générale dans la zone d’étude. 

Pour une composante du milieu humain, l’impact est d’intensité moyenne si, sans 
compromettre son intégrité, il limite l’utilisation de cette composante par une 
communauté ou une population régionale. 

• Intensité faible : Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité 
faible s’il altère peu cette composante et modifie peu son abondance ou sa 
répartition générale dans la zone d’étude. Pour une composante du milieu 
humain, l’impact est d’intensité faible s’il altère peu cette composante et limite peu 
son utilisation par une communauté ou une population régionale. 

7.1.1.2. DURÉE DE L’IMPACT 
Elle peut être subdivisée en 2 périodes : 

• la période d’exécution des travaux : phase préparatoire et phase de construction 

• la période de mise en service des infrastructures : phase d’exploitation et 
d’entretien 

La durée de l’impact se réfère à la période pendant laquelle le changement ou l’effet de 
l’activité se fera sentir : 
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• elle est considérée comme permanente si le changement s’est aperçu pendant ou 
après la réalisation de l’activité et s’il persiste toujours au-delà de la période 
d’exécution des travaux 

• elle est temporaire si le changement se manifeste seulement pendant la période 
d’exécution des travaux 

• elle est jugée occasionnelle si l’effet est ressenti de façon intermittente sur une 
période de temps limitée correspondant à la réalisation de l’activité 

7.1.1.3. ETENDUE OU PORTÉE DE L’IMPACT 
L'étendue de l'impact est une indication de la superficie du territoire ou de la proportion de la 
population qui est touchée. On distingue trois différentes étendues ou portées : 

• Étendue régionale : L’impact est d’étendue régionale s’il est ressenti sur 
l’ensemble de la zone d’étude ou par une grande partie de sa population. 

• Étendue locale : L’impact est d’étendue locale s’il est ressenti à l’échelle de la 
zone d’influence du projet ou par une partie limitée de sa population. 

• Étendue ponctuelle : L’impact est d’étendue ponctuelle s’il est ressenti dans un 
espace réduit et circonscrit ou par une faible partie de la population de la zone 
d’étude. 

Les tableaux suivants synthétisent les résultats d’analyse et d’évaluation des impacts 
négatifs potentiels ainsi que les mesures d’atténuation des impacts jugés d’importance « 
majeure » et « moyenne ». 

Le résultat des combinaisons de ces critères détermine l’importance du changement causé 
par une source d’impact. Elle est subdivisée en trois catégories selon le degré de gravité : 
majeure, moyenne, mineure. En général, un impact qui a une durée permanente, un effet 
direct, une intensité forte sera jugée d’importance majeure. 

Les impacts potentiels jugés d’importance « majeure » et « moyenne » sont évalués suivant 
cette méthodologie explicitée ci-dessus. Les résultats de ces évaluations sont reportés dans 
les tableaux qui suivent. 
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7.2. QUANTIFICATION DES IMPACTS  
TABLEAU 27 : EVALUATION DES IMPACTS  

Phase Activités créant l’impact Description sommaire des impacts Durée Etendue Intensité Importance 

Préparatoire 

Acquisition de terrain 

• Pertes de biens et sources de 
revenus Temporaire = 2 Régionale = 3 Forte = 3 Majeure = 8 

• Risque de conflit d’intérêt en matière 
foncière Occasionnelle = 1 Locale= 2 Moyenne = 2 Moyenne = 5 

• Augmentation de connaissance de 
la  population locale en matière 
foncière 

Temporaire = 2 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 7 

Recrutement des ouvriers et 
employés 

• Population locale délaissée Temporaire = 2 Locale =2 Forte =3 Majeure = 7 

• Opportunités d’emploi Temporaire : 2 Locale = 2 Moyenne =2 Moyenne = 6 

Aménagement des voies d’accès 

• Modification de la structure des 
habitats naturels Permanente = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Faible = 4 

• Nuisances sonores et émanation de 
poussières Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Amorce de l’érosion du sol par 
formation de rigoles Temporaire = 2 Locale = 2 Moyenne = 1 Moyenne = 5 

• Pertes de biens et sources de 
revenus Temporaire = 2 Régionale = 3 Forte = 3 Majeure = 8 

 
 
 
 
 
 
 
Installation de la base vie 

• Pertes de biens et sources de 
revenus Temporaire = 2 Régionale = 3 Forte = 3 Majeure = 8 

• Mauvaise hygiène due aux 
éparpillements de déchets d’origine 
diverse : eaux usées, déchets 
organiques, autres déchets solides 

Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Forte = 3 Moyenne = 6 

• Risque de propagation des IST et du 
SIDA en particulier Occasionnelle = 1 Régionale = 3 Moyenne = 2 Moyenne = 6 
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• Introduction de mauvais 
comportements qui vont dépraver 
les mœurs 

Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Faible = 4 

Transport des équipements, du 
matériel et matériaux 

• Nuisances sonores et émanation de 
poussières Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Pollutions du sol et eau dues aux 
rejets accidentels de carburants et 
lubrifiants 

Temporaire = 2 Locale = 2 Moyenne = 2 Moyenne = 6 

• Risque d’accident corporel Temporaire = 2 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction 

Construction du barrage de 
dérivation 

• Modification de l’écoulement et du 
drainage des eaux de surface Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Faible= 1 Faible = 4 

• Sédimentation de la rivière Temporaire = 2 Locale = 2 Moyenne = 2 Moyenne = 6 

• Perturbation de la faune aquatique Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Faible = 4 

• Risque de noyade pour les ouvriers Permanente = 3 Ponctuelle = 1 Forte = 3 Majeure = 7 

Construction du canal d’amenée 

• Modification de la structure des 
habitats naturels terrestres Permanente = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Faible = 4 

• Nuisances sonores et émanation de 
poussières Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Modification de la topographie Permanente = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Faible = 4 

• Amorce d’érosion et déstabilisation 
du sol Temporaire = 2 Locale = 2 Moyenne = 1 Moyenne = 5 

• Sédimentation des eaux de surface 
par des sols déblayés Temporaire = 2 Locale = 2 Moyenne = 2 Moyenne = 6 

• Perturbation de la circulation de la 
population et bétail Permanente = 3 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Maladies pulmonaires dues aux 
poussières Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Propagation du paludisme transmis 
par des anophèles issus des eaux 
stagnantes 

Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Moyenne = 2 Moyenne = 5 

• Risque d’accident corporel pour les 
travailleurs Temporaire = 2 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 7 
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Construction des ouvrages 
sur canaux (dessableur, 
passages à zébus, passages 
supérieurs…) 

• Modification de la structure des 
habitats naturels terrestres Permanente = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Faible = 4 

• Nuisances sonores et émanation de 
poussières Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Perturbation de la circulation de la 
population et bétail Permanente = 3 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Risque d’accident corporel pour les 
travailleurs Temporaire = 2 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 7 

• Propagation du paludisme transmis 
par des anophèles issus des eaux 
stagnantes 

Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Moyenne = 2 Moyenne = 5 

L’achat de moellons à 
Bealampona 

• Risque d’accident corporel durant le 
chargement des moellons Temporaire = 2 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 7 

• Emploi des enfants mineurs Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Moyenne = 2 Moyenne = 5 

Concassage des galets de 
rivière 

• Sédimentation de la rivière par des 
débris de cailloux Temporaire = 2 Locale = 2 Moyenne = 2 Moyenne = 6 

• Nuisances sonores et émanation de 
poussières Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Elargissement du lit de rivière Permanente = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Faible = 4 

• Modification de l’écoulement des 
eaux Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Faible= 1 Faible = 4 

Exploitation gite d’emprunt 
d’Ampasimpotsy 

• Modification de la structure des 
habitats naturels terrestres Permanente = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Faible = 4 

• Nuisances sonores et émanation de 
poussières Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Modification de la topographie Permanente = 2 Ponctuelle = 1 Moyenne = 2 Moyenne = 5 

• Amorce d’érosion et déstabilisation 
du sol Temporaire = 2 Locale = 2 Moyenne = 1 Moyenne = 5 

• Risque d’accident corporel Temporaire = 2 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 7 

 
Circulation des engins pour le 
transport des matériaux 

• Nuisances sonores et émanation de 
poussières Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Pollution par rejets accidentels de 
carburants et lubrifiants Temporaire = 2 Locale = 2 Moyenne = 1 Moyenne = 6 



   PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 86 

• Risque d’accident corporel Temporaire = 2 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 7 

• Gène de la circulation des biens et 
personnes Permanente = 3 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Altération des pistes et routes dans 
la zone des travaux Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Accroissement des revenus des 
ménages à travers des nouvelles 
activités induites : restauration, petits 
commerces 

Temporaire = 2 locale = 1 Moyenne = 2 Moyenne = 5 

 
 
 
Exploitation et 
entretien 

 
 
 
 
 
 
Présence des infrastructures 

• Ensablement du barrage Permanente = 3 Ponctuelle = 1 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Conflits d’usage de l’eau Temporaire = 2 Ponctuelle = 1 Moyenne = 2 Moyenne = 5 

• Risque de noyade dans les dalots et 
canal en béton armé Permanente = 3 Ponctuelle = 1 Forte = 3 Majeure = 7 

• Amélioration de l’aménagement du 
terroir Temporaire = 2 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 7 

• Réduction de la période de soudure Permanente = 3 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 8 

• Augmentation du revenu des 
ménages Permanente = 3 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 8 

• Scolarisation des enfants Permanente = 3 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 8 

• Augmentation de la production 
rizicole Permanente = 3 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 8 

• Amélioration de l’organisation 
sociale Permanente = 3 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 8 

• Réduction de la perte en fertilité des 
sols Permanente = 3 Régionale = 3 Forte = 3 Majeure = 9 

• Augmentation des impôts recueillis 
par les communes Permanente = 3 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 8 

• Création d’emploi Temporaire : 2 Locale = 2 Moyenne =2 Moyenne = 6 

Entretien des canaux et 
ouvrages 

• Pollution par les boues et autres 
produits issus du curage Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 

• Nuisances acoustiques et olfactives Temporaire = 2 Locale = 2 Faible = 1 Moyenne = 5 



   PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 87 

• Canaux et ouvrages non entretenus Temporaire : 2 Locale = 2 Moyenne =2 Moyenne = 6 

Exploitation gite d’emprunt 
d’Ampasimpotsy 

• Acquisition d’un terrain plat de 0,8 
ha pour usage communautaire 
(école, hôpital, terrain de sport…) 

Permanente = 3 Locale = 2 Forte = 3 Majeure = 8 
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7.3. PROBLÉMATIQUES DE L’ÉROSION ET DE LA DÉGRADATION DES RESSOURCES 
NATURELLES 

La dégradation de l’environnement dans le site BVPI d’Andapa est principalement le fait du 
système de culture itinérante pratiqué sur les versants, qui devient de plus en plus 
consommateur d’espace. Un tel système était certainement en parfait équilibre avec son 
environnement il y a quelques décennies; mais avec l’accroissement démographique et 
l’immigration, il l’est de moins en moins en raison du caractère fini de l’espace favorable à une 
mise en culture durable, ce qui se répercute sur la durée de plus en plus courte des 
friches/jachères, qui ne permet plus la régénération de la fertilité du sol. En l’absence de 
mesures d’adaptation (intensification des cultures, création d’emplois en dehors de l’agriculture, 
etc.), cette situation conduira inéluctablement, toute chose étant égales par ailleurs : 

• Dans une première étape, à une demande de plus en plus forte de terres qui se 
traduit par une extension des cultures dans les zones favorables. Aussi, faute de 
terres favorables, pour une raison ou une autre, cette extension gagnerait-elle des 
terres de moins en moins favorables (pentes fortes, sols médiocres, etc.). Dans un 
tel cas il y a consommation de nouveaux espaces qui, dans la cuvette d’Andapa, est 
le corollaire d’un défrichement des formations forestières sur les versants qui va 
engendrer et entretenir les risques d’érosion; 

• Dans une étape ultérieure et en l’absence de possibilités d’extension, à une pression 
de plus en plus forte sur les terres déjà cultivées, qui déclencherait les phénomènes 
d’érosion. 
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TABLEAU 28 : POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU BASSIN VERSANT DE LA PLAINE D’ANKAIBE 
•  

Points forts Points faibles 
– Couverture végétale rapidement reprise à cause de la 
pluviométrie abondante et presque toute l’année 
– Paysans prêts à reprendre les cultures de rente 
– Majeure partie des usagers du périmètre irrigué également 
propriétaire de tanety 
– Présence des associations des usagers de l’eau 

– Dégradation de la couverture végétale 
– Non-respect des parcelles en jachère 
– Non-respect de la vocation du sol 
– Technique culturale non adéquate 
– Faible rendement des rizières et des tanety 
– Problème foncier (répartition inégale des terres tant 
dans les rizières que sur les tanety) 
– Mauvais drainage 
– Mauvaise maîtrise de l’eau 
– Rotation inexistante de cultures 

7.3.1. POINTS SENSIBLES 

• Non-respect des parcelles en jachère. Dans la pratique du tavy, les paysans 
reviennent sur les mêmes parcelles après un délai très court : ils font du tavy la première 
année et y reviennent déjà l’année suivante pour y refaire du riz, toujours sans aucun 
apport de matières fertilisantes. La troisième année, ils y plantent soit de la patate 
douce, soit du manioc, qui sont deux plantes appauvrissantes. 

• Techniques culturales non adéquates. Les techniques culturales pratiquées dans la 
région sont loin de convenir à la structure et à la topographie des terrains de culture. À 
titre d’exemple, on rencontre des plantations de manioc alignées sur la pente la plus 
forte, ce qui favorise l’érosion par ruissellement. 

• Surexploitation du bassin versant. Il faut noter que le bassin versant supporte sur 
toute sa surface, jusqu’au plus haut sommet, des cultures vivrières de tous genres et 
des cultures de rente. 

• Répartition inégale des terres. Malgré l’occupation à outrance des tanety du bassin 
versant par les paysans, on constate encore que certains n’ont pas suffisamment de 
rizières pour satisfaire à tous leurs besoins en riz; cette situation les oblige à grimper sur 
le bassin versant pour compléter le peu de parcelles de rizières dont ils disposent, soit 
en qualité de propriétaires, soit en tant que locataires ou métayers. 

7.3.2. IMPACTS DE L’ÉROSION SUR LES PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS ET LES BASSINS VERSANTS 

Les développements ci-dessus permettent de retenir que la zone d’Andapa ne présente pas de 
formes d'érosion spectaculaires, notamment en raison de la couverture végétale dense qui 
protège les sols et de la présence des aires protégées. 
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Cependant, des dynamiques d'érosion existent sur la partie haute du bassin versant de 
l’Andramonta au Nord-Ouest de la cuvette. La disparition de la couverture végétale initiale, 
provoquerait à la longue des glissements de terrain suite à la pratique des cultures sur brûlis. 

En effet, des quantités importantes de sables atteignent les environs d'Ambodiangezoka via les 
rivières Beamalona, Andramonta, Analavambe et, dans un degré moindre, la rivière 
Ambolokopatrika. L’ensablement des cours d’eau a déjà provoqué le rehaussement des lits, 
ainsi que des inondations après les pluies violentes. Ces épisodes, qui érodent une bonne 
partie de la surface des PI, participent aussi à l'ensablement des rizières adjacentes et des 
canaux d'irrigation, ainsi qu’à la destruction des cultures par action de l'eau et du sable. Le 
secteur Nord-Ouest est donc le plus affecté par l'érosion des bassins versants. 

Au Sud-est, les secteurs d'Ankaibe et d'Ampotsilahy se trouvent également touchés par des 
phénomènes d'érosion (ravines et éboulements) mais qui restent toutefois d’ampleur moindre 
par rapport à ceux évoqués plus haut. 

7.4. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

7.4.1. EFFET DU PROJET SUR LES ZONES DE PRODUCTION 

La réalisation de ce projet provoquera inévitablement des perturbations environnementales et 
socio-économique; soit dans les zones d’emprise des travaux (abords immédiats, etc.), soit 
dans les zones d’extraction ou de production des matériaux (gisements, postes de concassage, 
etc.), soit dans les zones d’exploitations ou d’installation diverse du chantier (déplacement, 
aires de dépôt, etc.). 

Plusieurs centaines de personnes vont perdre leurs champs de culture définitivement alors que 
ces terrains représentent leurs seuls moyens de production et/ou de subsistance. Ils aspirent en 
échange à une indemnisation qui tient compte des cours locaux. D’après le résultat des 
enquêtes, la superficie touchée est de 24 ha qui représente 32% de la superficie totale des 
terrains des PAPs (voir rapport PAR). 
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TABLEAU 29 : NOMBRE DES PAPS RECENSES ET LES SUPERFICIES TOUCHEE PAR RAPPORT AUX SUPERFICIES TOTALES 

Commune Fokontany Nombre de 
PAPs 

Nombre de 
parcelle 

Superficie 
totale 

Superficie 
touché 

Superficie 
touché (%) 

Ankiakabe Nord  
Tsarabanja 26 28 67 723 11 710 17% 

Ankiakabe 45 41 316 877 87 664 28% 

Ambodimanga 

Ambodimanga I 20 20 191 786 41 872 22% 

Ambodimanga Be 16 15 52 129 10 812 21% 

Antsahanongo 28 20 76 501 45 052 59% 

Tanandava Antsahameloka 9 11 64 875 45 930 71% 

Total   144 135 769 891 243 040 32% 

Par conséquent, pour compenser la baisse de leurs revenus, certains PAPs espèrent se faire 
embaucher au sein de l’entreprise. Cependant ils risquent d’être refusés à cause de la 
qualification inadéquate aux postes techniques requis. A moins que la société pense à un 
renforcement de capacité, ce qui est loin d’être réalisable car le projet devrait être fonctionnel 
d’ici trois mois. 

La lenteur administrative relative à la régularisation de paperasse foncière des PAP pourrait 
retarder l’indemnisation, et par conséquent, entraîner ces derniers à s’endetter. 

7.4.2. CONTRIBUTION DU PROJET SUR L’ÉCONOMIE LOCALE 

La mise en place du projet « Travaux de captage et d’irrigation du périmètre d’Ankaibe» va 
desservir la zone, en particuliers les 6 communes rurales de District d’Andapa, à savoir : la 
Commune Urbaine d’Andapa, la Commune Rurale d’Ambodimanga I, la Commune Rurale 
d’Ankiakabe Nord, la Commune Rurale de Bealampona, la Commune Rurale de Marovato et la 
Commune Rurale de Belaoko Marovato. 

7.5. MESURE D’ATTÉNUATION DES IMPACTS 

L'atténuation des impacts négatifs du projet et l’optimisation des impacts positifs font appel à la 
coordination des mesures sociales, techniques et économiques. D'une part, la population 
locale, en tant que bénéficiaire directe du projet doit s'organiser non seulement pour 
l'installation des infrastructures mais aussi pour la pérennisation des acquis. 

D'autre part, les aménagistes et maître d’œuvre doivent veiller à l'application des techniques 
favorables à la durabilité des infrastructures et leurs environnements. Ils offrent des formations 
convenables à l'amélioration de l'habitude technique de communautés preneuses. 

Des mesures économiques doivent être mises en place afin de pérenniser les profits 
communautaires issus de l'aménagement 

Le plan de gestion qui suit la description des mesures d’atténuation donne la façon dont cette  
dernière s’intègre dans un ensemble de gestion  de projet cohérent 



 PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 92 

7.6. LES RESPONSABILITÉS DES PARTIES PRENANTES 

Dans le cadre de ce projet il y a trois niveaux de responsabilité, et les principaux acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre du projet et son contrôle sont les entreprises qui seront 
retenues pour la réalisation des travaux.  

On doit également intégrer dans les acteurs principaux la population locale qui sentira les 
impacts négatifs et positifs  du projet. Ces derniers doivent être au courant de leur droit et 
intervenir lorsqu’ils se sentent brimés.  

Au niveau des responsabilités seul 3 niveaux existent : 

7.6.1. L’APPLICATION DE LA MESURE  

C’est le responsable de la mise en œuvre de la mesure. C’est l’organisme  qui aura la charge 
effective de faire réaliser la mesure d’atténuation à l’ensemble des personnes qui ont réalisé ou 
participé à la réalisation de l’activité (ou des activités) en cause. 

7.6.2. LE SUIVI DE LA MESURE  

C’est l’organisme qui s’assurera à ce que le suivi soit réalisé à la fréquence ou au moment 
prévus dans le plan de gestion environnementale. Le suivi revient en grande partie au BVPI et 
l’AUEs, toutefois il peut déléguer une partie de ces tâches à une troisième partie. Dans certain 
cas un auto-suivi peut être réalisé, c'est-à-dire par exemple que l’entreprise peut pour certaines 
activités assurer son propre suivi par des méthodes directes et contrôlables lorsque ces 
dernières sont incluses au contrat de service. 

7.6.3. LE CONTRÔLE DES RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE  

Le contrôle est une prérogative de l’Etat, dans le cas présent du Ministère de l’Environnement, 
qui lui aussi peut déléguer une partie de ces pouvoirs à des institutions ou des individus. Le 
contrôle doit permettre de vérifier si la mise en œuvre des mesures est effective et que les 
mesures atténuations attendues de ces dernières sont réelles et suffisantes.    

7.7. MESURES SOCIALES 

Les mesures sociales n'ont pas parfois des relations directes avec la réduction des impacts 
négatifs, mais plutôt des influences positives. L'exploitation optimale et l'entretien des 
infrastructures mises en place fait appel à une pérennité de l'organisation sociale existante dont 
la rupture de la relation entre les membres est causée principalement par la divergence de 
vision ou d'intérêt. Quoi qu'il en soit des structures ancestrales, le renforcement des capacités 
est encore très important afin d’assurer la gestion des conflits. 
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7.8. MESURES ÉCONOMIQUES 

Que les paysans exploitants bénéficient directement des profits de l’aménagement de leurs 
périmètres. Ils doivent savoir utiliser rationnellement les revenus provenant de la riziculture. Des 
outils financiers seront utiles pour assurer la pérennisation de ce profit dans le temps au niveau 
de la communauté. Les gaspillages d’argent à des fins éphémères devront être atténués. 

En ce qui concerne la vente, une organisation pour l’écoulement des produits permet de 
contrôler les prix. Les ménages doivent vendre leurs produits au même prix. Il faut éliminer les 
différents spéculateurs intermédiaires qui défavorisent le prix. 

Les exploitants doivent veiller à l’amélioration des stockages des produits. L’existence d’une 
infrastructure de stockage permet de garder les produits pendant un certain temps avant la 
mise en vente. Cela constitue un moyen pour temporiser les prix des produits durant la haute et 
basse saison culturale. 

7.9. MESURES ENVIRONNEMENTALES ET TECHNIQUES 

Les méfaits majeurs de la mise en place des infrastructures hydroagricoles doivent être 
atténués dans la mesure du possible afin d’assurer la pérennité des avantages. Les mesures 
environnementales sont associées à des mesures techniques pour la réalisation. 
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TABLEAU 30 : MESURES D’ATTENUATIONS OU DE COMPENSATIONS ENVIRONNEMENTALES ET TECHNIQUES 

Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparatoire 

 

 

Social 

 

 

Acquisition des terrains 

• Pertes de biens et 
sources de 
revenus 

• Elaborer et mettre en œuvre un Plan 
d’Action de Recasement (PAR) 
conformément au Cadre de Politique 
de Réinstallation Involontaire (CPRI) 
de BVPI   

• Risque de conflit 
d’intérêt en matière 
foncière 

• Informer et sensibiliser les personnes 
affectées par le projet sur les 
procédures d’expropriation  

Recrutement des ouvriers 
et employés 

• Population locale 
délaissée 

• A compétences égales, privilégier la 
main d’œuvre locale  

Air  

 

 

Aménagement des voies 
d’accès 

 

• Nuisances sonores 
et émanation de 
poussières 

• Humecter périodiquement les  pistes 
en terres  

• Informer la population avoisinante sur 
la tenue des travaux 

• Limiter les vitesses, avec panneaux 
de signalisation 

• Utilisation de véhicule (engins, 
camions) en bon état de marche et 
bien entretenue 

• Eviter la circulation des véhicules 
lourds et la réalisation des travaux 
bruyants en dehors des heures 
normales de travail à proximité des 
zones habitées  

• Utiliser des abats poussières et des 
unités de récupération de poussières 

Sol • Amorce de 
l’érosion du sol par 
formation de 
rigoles 

• 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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Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

Social • Pertes de biens et 
sources de 
revenus 

• Elaborer et mettre en œuvre un Plan 
d’Action de Recasement (PAR) 
conformément au Cadre de Politique de 
Réinstallation Involontaire (CPRI) de 
BVPI 

Social  

 

 

Installation de la base vie 

• Pertes de biens et 
sources de 
revenus 

• Elaborer et mettre en œuvre un Plan 
d’Action de Recasement (PAR) 
conformément au Cadre de Politique de 
Réinstallation Involontaire (CPRI) de 
BVPI 

 

 

 

 

 

Santé de la 
communauté 
riveraine et 
employés 

• Mauvaises 
hygiènes due aux 
éparpillements de 
déchets d’origine 
diverse : eaux 
usées, déchets 
organiques, autres 
déchets solides 

• Construire des puisards pour eaux 
usées domestiques : ces derniers ne 
doivent pas être situés à moins de 10m 
des puits d’eau douce ni à moins de 10 
m de la rivière Ankaibe  

• Sur un sol latéritique, creuser un trou 
d’enfouissement, y mettre 3cm de 
chaux éteinte et y déposer les déchets 
en attendant son évacuation vers une 
décharge publique  

• Construire des latrines pour les 
employés  

• Risque de 
propagation des 
MST et du SIDA en 
particulier 

• Fournir gratuitement des préservatifs à 
l’ensemble du personnel 

• Assurer une visite médicale semestrielle 
obligatoire dans le cadre de la 
médecine du travail (le médecin pourra 
proposer des tests de dépistage) 

• Assurer que le droit au secret médical 
soit préservé et qu’aucune ségrégation 
ne soit pratiquée (les tests de dépistage 
doivent être facultatifs et ne doivent pas 
constituer une condition d’embauche) 

• Pendant les séances de dépistage, se 
faire appuyer par une personne qui 
pratique la prise en charge 
psychosociale (ONG, …) pour prévenir 
à la survenance de tout éventuel cas de 



 PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 96 

Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

séropositivité 
• Rester en contact avec le médecin 

référent d’Andapa 

 

 

Air 

Transport des 
équipements, du matériel 
et matériaux 

• Nuisances sonores 
et émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation des véhicules 
lourds et la réalisation des travaux 
bruyants en dehors des heures 
normales de travail à proximité des 
zones habitées  

• Utiliser des abats poussières et des 
unités de récupération de poussières 

 

 

Sol 

 • Pollutions du sol et 
eau dues aux 
rejets accidentels 
de carburants et 
lubrifiants 

• 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  

• Collecter les huiles de vidange et les 
livrer aux distributeurs (Shell, Total, …) 

• Prévoir des aires d’entreposage de 
produits contaminants et les équiper 
avec des dispositifs permettant 
d’assurer une protection contre tout 
déversement accidentel. 

Sécurité de la 
communauté 
riveraine et 
employés 

 • Risque d’accident 
corporel 

• Prendre les mesures de précaution 
requises : limiter la charge à l’essieu à 
la charge utile du camion, limiter la 
vitesse dans les endroits à dense 
affluence, assurer un bon entretien des 
véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

Eau 

 

 

 

 

• Sédimentation de 
la rivière 

• Maintenir/restaurer la végétation des 
bords de la rivière  

• Prendre toutes les dispositions 
nécessaires (grillage, filet, panneau 
protecteur, etc.) pour éviter que des 
matériaux de construction, des rebuts 
ou des débris ligneux ne tombent dans 
la rivière 
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Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction du barrage 
de dérivation 

 
 

 

• Enlever toute installation temporaire 
ayant servit à franchir la rivière à la fin 
des travaux; 

• Ne pas entraver le drainage des eaux 
de surface 

Sécurité des 
ouvriers et 
employés 

• Risque de noyade 
pour les ouvriers 

• Mettre en place sur le site de 
construction du barrage des bouées  
de sauvetage 

• Faire intervenir des ouvriers et 
employés qui savent nager sur le site 
de construction du barrage 

 

Air 

• Nuisances sonores 
et émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation des véhicules 
lourds et la réalisation des travaux 
bruyants en dehors des heures 
normales de travail à proximité des 
zones habitées  

• Utiliser des abats poussières et des 
unités de récupération de poussières 

 

Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nuisances sonores 
et émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation des véhicules 
lourds et la réalisation des travaux 
bruyants en dehors des heures 
normales de travail à proximité des 
zones habitées  

• Utiliser des abats poussières et des 
unités de récupération de poussières 

 

Sol 

• Amorce d’érosion 
et déstabilisation 
du sol 

• 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. 

 

 

 

• Sédimentation des 
eaux de surface 
par des sols 
déblayés 

• Maintenir/restaurer la végétation des 
bords de la rivière  

• Prendre toutes les dispositions 
nécessaires (grillage, filet, panneau 
protecteur, etc.) pour éviter que des 
matériaux de construction, des rebuts 
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Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

Construction Eau  

 

Construction du canal 
d’amenée 

ou des débris ligneux ne tombent dans 
la rivière 

• Enlever toute installation temporaire 
ayant servir à franchir la rivière à la fin 
des travaux; 

• Ne pas entraver le drainage des eaux 
de 

Social • Perturbation de la 
circulation de la 
population et bétail 

• Limiter dès le stade de la conception 
du projet les mouvements locaux 

• Construction des 8 passerelles en 
béton armé le long du canal en terre à 
ciel ouvert  

• Avertir la population de la tenue des 
travaux : envergure, durée, 
emplacement 

 

 

Santé des ouvriers 
et employés 

• Maladies 
pulmonaires dues 
aux poussières 

• Equiper les ouvriers de masques anti-
poussières 

• Propagation du 
paludisme transmis 
par des anophèles 
issus des eaux 
stagnantes 

• Distribuer des moustiquaires 
imprégnées pour les employés 

• Assécher et boucher les trous où les 
eaux stagnantes s’accumulent 

• Débroussailler les environs immédiats 
de la base vie   

Sécurité • Risque d’accident 
corporel pour les 
travailleurs 

• Equiper les ouvriers et employés 
d’équipement de protection individuel 
(EPI) adéquats : baudriers, casques, 
chaussures de chantiers, etc.  

Air  

 

 

• Nuisances sonores 
et émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation des véhicules 
lourds et la réalisation des travaux 
bruyants en dehors des heures 
normales de travail à proximité des 
zones habitées  

• Utiliser des abats poussières et des 
unités de récupération de poussières 
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Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

 

 

Social 

Construction des 
ouvrages sur canaux 

(dessableur, passages à 
zébus, passages 

supérieurs…) 

• Perturbation de la 
circulation de la 
population et bétail 

• Limiter dès le stade de la conception 
du projet les mouvements locaux 

• Construction des 8 passerelles en 
béton armé le long du canal en terre à 
ciel ouvert  

• Avertir la population de la tenue des 
travaux : envergure, durée, 
emplacement 

Sécurité des 
employés et 

ouvriers 

• Risque d’accident 
corporel pour les 
travailleurs 

• Equiper les ouvriers et employés 
d’équipement de protection individuel 
(EPI) adéquats : baudriers, casques, 
chaussures de chantiers, etc. 

 

Santé des ouvriers 

• Propagation du 
paludisme transmis 
par des anophèles 
issus des eaux 
stagnantes 

• Distribuer des moustiquaires 
imprégnées pour les employés 

• Assécher et boucher les trous où les 
eaux stagnantes s’accumulent 

• Débroussailler les environs immédiats 
de la base vie   

Sécurité des 
employés et 

ouvriers 

L’achat de moellons à 
Bealampona 

• Risque d’accident 
corporel durant le 
chargement des 
moellons 

• Equiper les ouvriers et employés 
d’équipement de protection individuel 
(EPI) adéquats : baudriers, casques, 
chaussures de chantiers, etc. 

Social • Emploi des enfants 
mineurs 

• Eviter de faire travailler des enfants de 
moins de 16 ans dans les carrières  

Eau  

Concassage des galets 
de rivière 

• Sédimentation de 
la rivière par des 
débris de cailloux 

• Prendre toutes les dispositions 
nécessaires (grillage, filet, panneau 
protecteur, etc.) pour éviter que des 
débris rocheux tombent dans la rivière 

• Mettre le concasseur dans un endroit 
assez éloigné de la rivière 

Air • Emanation de 
poussières 

• Humidifier les matériaux à l’entrée du 
concasseur 
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Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

  

 

 

Exploitation gite 
d’emprunt 

d’Ampasimpotsy 

• Nuisances sonores 
et émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation des véhicules 
lourds et la réalisation des travaux 
bruyants en dehors des heures 
normales de travail à proximité des 
zones habitées  

• Utiliser des abats poussières et des 
unités de récupération de poussières 

 

Sol 

• Modification de la 
topographie 

• Bien niveler la zone exploitée pour 
une utilisation ultérieure selon la 
demande de la Commune Rurale de 
Bealampona 

• Amorce d’érosion 
et déstabilisation 
du sol 

• 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. 

Sécurité des 
employés 

• Risque d’accident 
corporel 

• Equiper les ouvriers et employés 
d’équipement de protection individuel 
(EPI) adéquats : baudriers, casques, 
chaussures de chantiers, etc. 

Air  

 

 

 

 

Circulation des engins 
pour le transport des 

matériaux 

• Nuisances sonores 
et émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation des véhicules 
lourds et la réalisation des travaux 
bruyants en dehors des heures 
normales de travail à proximité des 
zones habitées  

• Utiliser des abats poussières et des 
unités de récupération de poussières 

 

 

Sol et eau 

• Pollution par rejets 
accidentels de 
carburants et 
lubrifiants 

• 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  

• Collecter les huiles de vidange et les 
livrer aux distributeurs (Shell, Total, …) 

• Prévoir des aires d’entreposage de 
produits contaminants et les équiper 
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Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

avec des dispositifs permettant 
d’assurer une protection contre tout 
déversement accidentel 

 

Sécurité des 
communautés 
environnantes 

• Risque d’accident 
corporel 

• Prendre les mesures de précaution 
requises : limiter la charge à l’essieu à 
la charge utile du camion, limiter la 
vitesse dans les endroits à dense 
affluence, assurer un bon entretien des 
véhicules 

 

 

Social 

 • Gène de la 
circulation des 
biens et personnes 

• Ajuster l’horaire des travaux afin de ne 
pas perturber la circulation.  

• Définir une signalisation et un réseau 
de contournement adéquat. 

• Altération des 
pistes et routes 
dans la zone des 
travaux 

• Respecter la capacité portante des 
pistes et réparer les dégâts causés à 
la fin des travaux; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau  

 

Présence des 
infrastructures 

• Ensablement du 
barrage 

• Mobiliser et responsabiliser les AUE 
bénéficiaires pour l’entretien du 
barrage 

Social • Conflits d’usage de 
l’eau 

• Mettre en place une structure pour 
organiser des tours entre les AUE 
bénéficiaires  

Sécurité des 
communautés 
environnantes 

• Risque de noyade 
dans les dalots et 
canal en béton 
armé 

• Délimiter et matérialiser les zones de 
sécurité aux alentours du barrage 
(distance fixée à 20 m) avec des 
durantas (voir annexe 9) 

• Mettre des panneaux d’avertissement  
• Concevoir des grilles de protection à 

chaque entrée des ouvrages (dalot, 
ouvrages de décharges, regard de visite) 

• Installer quatre échelles métalliques ф14 
sur les deux berges du canal en béton 
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Phases Composantes 
environnementales Source d’impact Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

Exploitation et 
entretien 

armé : (a) PK 2+500 et PK 2+800 sur le 
mur rive gauche, (2) PK 2+650 et PK 
2+950 sur le mur rive droite 

Air, sol, eau  

 

 

Entretien des canaux et 
ouvrages 

• Pollution par les 
boues et autres 
produits issus du 
curage 

• Trouver un endroit assez éloigné des 
rivières et zones d’habitation pour 
stocker les produits de curage 

Air • Nuisances 
acoustiques et 
olfactives 

• Utiliser des engins en bon état de marche 
avec de système silencieux adéquat 

 

Social 

• Canaux et 
ouvrages non 
entretenus 

• Mobiliser et responsabiliser les AUE 
bénéficiaires pour l’entretien du 
barrage 
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La protection des versants en amont du périmètre contribue largement à la réduction de 
l’ensablement des infrastructures de base. La pratique de l’agroforesterie et la plantation des 
arbres ou plantes pérennes en sont les meilleures solutions. 

En aval, les paysans doivent garder la fertilité de leur parcelle et l’entretien des infrastructures. La 
fertilité des sols est la condition sine qua non de la productivité des champs. L’entretien fait appel à 
une utilisation des apports organiques et minérales périodiques suivent le rythme d’exploitation des 
sols. L’application des cultures de contre saison est déconseillée dans cette région du fait que la 
population y pratique deux saisons culturales par ans. 

Concernant les entretiens des infrastructures, les deux berges les longs des canaux ne doivent pas 
faire l’objet d’un lieu pour débarrasser les déchets végétaux provenant du nettoyage des parcelles 
et des talus. Ces produits permettent de souiller rapidement les matériaux constitutifs des digues et 
favorisent la dégradation de ces dernières. Pourtant, la plantation des plantes pérennes y est 
recommandée. 

Enfin, les infrastructures à mettre en place doivent comprendre des dispositifs favorables à 
l’environnement comme l’installation d’un dessableur ou vanne de chasse au niveau du barrage 
afin d’éviter que le canal conduise les sables vers les parcelles de cultures. 
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8. ANALYSE DES RISQUES ET DES DANGERS 

L’analyse des risques et des dangers détaille l’analyse des risques d'accidents technologiques 
pour ces projets qui décrit les mesures de sécurité et présente le plan préliminaire des mesures 
d'urgence pour les phases de construction et d'exploitation. 

Le concept de risque prend en compte deux éléments : 

• la probabilité que survienne un élément dangereux ; 

• la gravité du dommage. 

Les risques peuvent être classés en trois catégories : 

• Les risques intolérables car catastrophiques ; 

• Les risques qui doivent être limités autant que possible, présentant un caractère 
dangereux ; 

• Les risques acceptables puisque la probabilité et/ou la sévérité du risque est/sont 
négligeables en comparaison d'autres risques. 

8.0. PENDANT LA PHASE DE CONSTRUCTION 

8.0.1. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Les ouvriers et la population vivant dans les environs immédiats de la zone du projet, pourraient 
être exposés à : 

• la dispersion des substances chimiques dangereuses dans les différents compartiments 
de l'environnement : air, eau, sédiments, organismes vivants. Ceci pourrait être induit 
par le stockage, la manipulation et le transport des produits pétroliers. 

• l'électricité, 

• le feu et l'explosion, 

• la sécurité des véhicules, 

• les dangers associés aux excavations, 

• les risques de glisser, trébucher ou tomber, 

• les risques d'être heurté par un véhicule, 

• le bruit, 

• les dangers associés à l'eau, 

• les dangers associés à la faune et aux risques naturels. 
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8.0.2. INTERVENTION DE SÉCURITÉ D'URGENCE 

Un plan de santé-sécurité (PSS) complet et un plan d’intervention d’urgence (PIU) doivent être 
préparés par l’entreprise avant le commencement des travaux, afin de s'assurer que les conditions 
de travail et les activités du personnel réduisent au minimum les dangers et les risques potentiels 
pour leur santé et leur bien-être.  

Le plan d’intervention d’urgence vise à traiter les situations d'urgence qui pourraient survenir 
pendant les phases de construction du projet. 

Le plan d'intervention d'urgence comprendra des éléments des diverses politiques sur 
l'environnement, la santé-sécurité, la gestion de risque, la sûreté et les relations de travail. Il 
portera entre autres sur : 

• le traitement et l'évacuation des urgences médicales, 

• les troubles civils, 

• les catastrophes naturelles (séisme, cyclone) 

• les pandémies, 

• l'évacuation de masse, 

• l'incendie, 

• la recherche et sauvetage, 

• Le plan d'intervention d'urgence décrit les procédures d'urgence à mettre en œuvre dès 
la constatation d'une situation susceptible de mettre en danger : 

• la santé ou la sécurité des personnes, 

• environnement, 

• les propriétés ou l'équipement. 

Des centres de commandement en cas d'urgence et des zones de rassemblement seront établis. 
De plus, le plan d'intervention d'urgence identifie et crée des équipes d'intervention qui seront 
munies de l'équipement et des fournitures nécessaires pour réagir aux urgences potentielles. 

Le plan d'intervention d'urgence fera l'objet d'échanges et de discussions avec les autorités locales 
(par ex., police, agences environnementales). 

8.0.3. INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE REJET ACCIDENTEL 

L’entreprise doit prévoir un plan d'intervention d'urgence qui comprend des plans spécifiques 
portant sur le déversement ou le rejet accidentels de matières associées à la mise en œuvre des 
travaux. Ces plans définissent les méthodes sécuritaires de gestion et de nettoyage des 
déversements ou rejets accidentels pouvant survenir pendant la construction et le transport. 

Une liste détaillée des matières et des résidus nécessitant des mesures de prévention et de 
contrôle et l'application de contre-mesures en cas de déversement est en cours de préparation. En 
termes généraux, ces matières comprennent : 

• les produits pétroliers : carburant diesel, essence, fluides hydrauliques, huiles usées, 
huiles et graisses lubrifiantes, solvants de nettoyage 

• produits et solvants d'entretien 
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Des plans d'intervention en cas de déversement ou de rejet sont à élaborer. Il faut afficher les 
fiches signalétiques des produits (propriétés physiques et chimiques), équipement de confinement 
et de nettoyage. Tous les travailleurs seront formés sur la manipulation sécuritaire des produits et 
sur les procédures d'intervention pour tous les incidents potentiels dans leurs lieux de travail. 

8.1. PENDANT LES PHASES DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION 

8.1.1. RISQUES NATURELS 

Durant les travaux, on reconnaît que les risques naturels existent. Les risques potentiels 
comprennent les incendies, séismes, inondations et cyclones combinant des vents forts et une 
forte précipitation. 

Les effets potentiels des catastrophes naturelles sur le public, l'environnement et le projet 
comprennent : 

• Le débordement de la rivière Ankaibe causé par la pluie ou le vent (par ex., lors d'un 
cyclone) entraînant le déversement d'eau, l'inondation localisée, la perte de végétation 
ou des dommages aux ouvrages de batardeau. 

• Le glissement des talus causé par un événement de précipitation extrême ou une 
activité sismique, entraînant des pertes ou des dommages aux installations, des risques 
pour la sécurité et le rejet de matières en suspension en quantité excessive. 

• La destruction d'installations ou d'équipements causée par un événement de 
précipitation extrême, de forts vents ou une activité sismique et entraînant la perte 
d'investissements  

• Le risque d’incendie, causée par la pratique des cultures sur brulis ou  « tavy ». 

8.1.2. MESURES DE SÉCURITÉ 

8.1.2.1. RISQUE D’INCENDIE  
Les mesures d'atténuation en cas de feux de brousse aux environs des travaux de mise en œuvre 
du barrage comprennent des mesures préventives telles que la gestion des matériaux 
inflammables, l'application des mesures de prévention des incendies sur le site, l'aménagement de 
tranchées pare-feu, des systèmes de lutte contre l'incendie, l'éducation environnementale et la 
gestion des feux dans les terres agricoles environnantes. 

8.1.2.2. DÉBORDEMENT DE LA RIVIÈRE D’ANKAIBE 
Les zones d’habitation (villages d’Antsahameloka, Antsahanongo, Ambodimanga, Ankiakabe, 
Tsarabanja) sont loin d’être exposées à la survenance de débordement de la rivière d’Ankaibe. Par 
contre, les lieux de travail aux alentours du barrage et la base vie risquent d’être atteints par 
l’inondation. Une cartographie des zones submergées en fonction des débits des crues est donc 
nécessaire pour mieux vérifier le risque d’inondation. 
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8.1.2.3. GLISSEMENT DE TALUS 
Le glissement peut survenir sur le talus de la rive gauche juste en amont du barrage et entre le PM 
0 au PM 1 200 m où le tracée du canal tête morte passe. Pour atténuer l’effet de glissement de 
talus : 

• les pentes des ouvrages et les talus du canal d’amenée doivent être calculées de façon 
à minimiser le glissement des talus. 

• Le défrichement des arbres et arbustes sur les pentes doivent être limité 

Les pentes (aménagées ou non) présentent un risque environnemental ou social moindre en cas 
de glissement du terrain, mais une plus grande probabilité de glissement à court terme. 

8.1.2.4. DESTRUCTION D'INSTALLATIONS OU D'ÉQUIPEMENTS  
Durant la phase des travaux, l’installation de la base vie de l’entreprise pourrait être soumise aux 
effets d’événements de précipitations extrêmes, de vents forts ou une activité sismique qui 
entraîneront la perte d'investissements. Pour atténuer cet impact, les ouvrages et la baraques 
doivent être construit dans les règles de l’art. 

8.2. PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION 

L’article 2 de l’OP 4.37 définie qu’un barrage de moins de 15 m de hauteur est classé un petit 
barrage. Le barrage à construire dans la rivière d’Ankaibe est donc classé comme un petit barrage. 

8.2.1. RUPTURE DE BARRAGE 

L’ouvrage pendant sa durée de vie connaît des changements qui peuvent conduire à des 
dommages. Ces derniers produits par plusieurs causes de différents ordres (techniques, naturelles, 
et humaines), et aussi peuvent être affectés par plusieurs états critiques (la submersion, et la 
stabilité). Ces derniers peuvent produire des dommages importants sur l’ouvrage lui-même (perte 
de production), et aussi sur l’environnement et les être humain (des victimes).  

8.2.2. CAUSES DE RUPTURE 

Les causes de rupture d'ouvrage peuvent être de différents ordres. 

8.2.2.1. PROBLÈMES TECHNIQUES 
Les problèmes techniques peuvent entraîner la rupture d'un ouvrage. Il peut s'agir d'un défaut de 
fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des crues ou bien d'un vice de conception, de 
construction ou de matériaux. Le type de barrage, les matériaux utilisés, la nature des fondations 
ainsi que l'âge de l'ouvrage vont avoir une influence sur l'apparition de ces problèmes.  

8.2.2.2. CAUSES NATURELLES 
Les causes naturelles peuvent également être à l'origine de rupture de barrage. Il en est ainsi des 
crues exceptionnelles, d'intensité supérieure à celle retenue pour le dimensionnement des 
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ouvrages évacuateurs, appelée crue de projet. Comme déjà cité auparavant : le glissement de 
terrain, les séismes peuvent causer des dommages à ne pas négliger. 

8.2.2.3. CAUSES HUMAINES 
Les causes humaines peuvent enfin être à l'origine d'accidents: études préalables pas assez 
approfondies, contrôle d'exécution insuffisant, erreurs d'exploitation, défaut de surveillance et 
d'entretien… 

8.2.3. TYPE DE RUPTURE 

Le barrage d’Antsahameloka est un barrage conçu en béton cyclopéen enrobé par un voile en 
béton armé, le tout appuyé sur une dalle où l’on dispose des dents en amont en et aval (voir 
paragraphe description du projet). Ce type de barrage est menacé par une rupture instantanée 
partielle ou totale, produite par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots. 

8.2.4. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES (APR) 

La rupture d’un barrage peut résulter de plusieurs paramètres indépendants ou dépendants entre 
eux : 

• Tassement inégal : Il peut être dû soit à une hétérogénéité du sol de fondation, un fort 
pendage des appuis latéraux ; 

• Relâchement des contraintes : on peut observer ce phénomène surtout au niveau des 
appuis; 

• Reconnaissances géologiques et géotechniques incomplètes : de mauvaises 
reconnaissances du site tel que la présence de fissures géologiques ou de roche 
altérables, induit la naissance de chemins privilégiés d’écoulement ; 

• Mauvais fonctionnement des vannes de vidange ou de l’évacuateur des crues ; 

• Mauvais fonctionnement des vannes. 

• Non contrôle des matériaux mis en place. 

8.2.4.1. IMPACT DE LA RUPTURE DE BARRAGE 
La rupture d’un barrage peut provoquer des pertes humaines. Comme les zones d’habitation 
(villages d’Antsahameloka, Antsahanongo, Ambodimanga, ankaibe, Tsarabanja) sont loin d’être 
exposées à la survenance de débordement de la rivière d’Ankaibe en cas de rupture de barrage, 
alors l’impact est minime. Mais il peut s’en suivre une inondation potentielle de la plaine en aval de 
la rivière Ankaibe, et constituer ainsi un danger potentiel pour la faune terrestre arborant l’aval de la 
rivière. 

Par contre, la population doit être informée sur ce phénomène. 

Economiquement, cette rupture remettra le périmètre à l’état initial sans projet : 

• Insuffisance de la production rizicole 

• Limitation du délai de consommation de la production rizicole : 6 mois seulement 

• Longue période de soudure endurée par les agriculteurs : 6 mois 
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• Cherté du prix de riz blanc 

• Faiblesse des revenus des agriculteurs 

• Faiblesse des revenus des Communes 

8.2.5. MESURES DE SÉCURITÉ 

8.2.5.1. LA SURVEILLANCE DU BARRAGE 
La vérification et la surveillance du barrage, durant la période d’exploitation restent les seuls 
moyens à la portée des projeteurs, leur permettant de confronter ce genre de danger et permettre 
une bonne prise des mesures correctives. 

La surveillance inclut trois composantes complémentaires. 

• L’inspection visuelle dont l’objectif est de déceler des anomalies perceptibles à l’œil nu; 

• L’auscultation qui permet de mesurer l’évolution de certains paramètres et d’établir une 
analyse du comportement de l’ouvrage sur le long terme ; 

• Les essais périodiques de certains organes, les vannes en particulier, dans différentes 
conditions de fonctionnement. 

8.2.5.2. TECHNIQUE D’ENTRETIEN 
Les techniques d’étanchement des parements en amont du barrage les plus utilisées sont les 
suivantes : 

• Rejointoiement d’un parement en maçonnerie de pierre de taille efficace mais demande 
un entretien régulier peu compatible avec l’exploitation de l’ouvrage ; 

• Création d’un masque en béton armé drainé : technique efficace mais très coûteuses ; 

• Masque en béton projeté ancré sur le parement existent ; 

• Application de revêtements minces de types enduit. 
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9. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PGES) 

Bien que la finalité du projet soit d’assurer un développement durable de la riziculture dans le 
périmètre d’Ankaibe, ce dernier est susceptible de créer des impacts négatifs plus ou moins 
importants pour l’environnement. 

Les exigences de la législation environnementale nationale et les politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale de la Banque Mondiale exigent la mise en application d’un cahier de 
charges environnementales. Le présent document donne des inputs à ce cahier de charges et aux 
programmes de surveillance est de suivi environnemental, et qui permettra à tout citoyen de se 
rendre compte des activités exécutées par le promoteur à travers les entreprises prestataires pour 
la protection de l’environnement naturel et social. 

  

Le présent Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), s’adresse essentiellement au 
promoteur du projet, aux entreprises prestataires, aux autorités locales, aux Associations des 
Usagers de l’eau (AUE) et fédérations, et aux partenaires techniques et financiers.  

9.0. OBJECTIFS DU PGES 

Les objectifs du PGES sont de : 

- S’assurer que les activités du projet soient menées dans le plus grand respect des règles 
juridiques et éthiques 

- S’assurer que le projet se conforme à la législation environnementale malagasy, aux politiques 
de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale.  

- S’assurer que les coûts de l’application initiale et continue des politiques et normes 
environnementales soient pris en compte dans l’étude   

- S’assurer que le projet utilise au maximum la main d’œuvre locale.  

9.1. MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTÉNUATION 

La mise en œuvre des mesures d’atténuation se déroulera durant les différentes phases du projet, 
c'est-à-dire avant les travaux, durant les travaux, et durant la phase d’exploitation. Elles seront 
réalisées par les parties prenantes du projet selon les responsabilités qui leurs seront attribuées, 
avec un calendrier bien précis.   Ces mesures comportent des interventions qui sont du domaine 
technique, réglementaire, et social.  

Le promoteur du projet et ses prestataires auront entre autres comme obligation de tenir à jour les 
différentes exigences de la présente proposition de cahier de charges, de remettre les rapports de 
suivi réguliers. Il est rappelé que ce document d’étude d’impact, ainsi que les autres documents qui 
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y sont rattachés sont des documents du domaine public, et que toute personne voulant en prendre 
connaissance peut les consulter auprès du promoteur.  

Les indicateurs de suivi proposés dans ce Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
portent sur toutes les composantes du milieu susceptibles d’être affectées par le projet. Ils sont 
identifiés à travers les impacts identifiés et mesures d’atténuation proposées dans le chapitre 7.9 
de ce document. En plus de ces indicateurs de suivi et de surveillance environnementale, il sera 
nécessaire de tenir un registre régulier de toutes les mesures d’atténuation mises en œuvre pour la 
protection de l’environnement. Il s’agit en particulier des éléments suivant :  

- Programme d’activité : tableau de bord de suivi et surveillance environnementaux 

- Enregistrement des activités sur toutes les activités de l’environnement : date et type 

- Quantification des quartzites récupérés dans le gite d’emprunt d’Ampasipotsy 

- Enregistrement de toutes les mesures prises pour contrôler et corriger les pollutions (air, eau, 
sol) pendant la phase de construction : date et méthode 

- Enregistrement de tous les déversements accidentels : date, produits, volumes déversés, et 
mesures de réparation et récupération 

- Enregistrement de toutes les mesures prises pour la stabilisation des sols : date et méthode, 
type de matériaux utilisés 

- Enregistrement de toutes les opérations de végétalisation entreprises : date, type, entretien 
après plantation 

- Date et type d’entretien des engins et autres matériels roulants 

  

Un registre de doléances devra être tenu par le promoteur et le prestataire, et les éléments inscrits 
à ce registre devront être étudiés régulièrement et à la demande des communautés riveraines du 
projet, dans le cas où les doléances sont jugées importantes.  
 

Tableau 31 : Format pour l’enregistrement des doléances 

Date  

Nom du plaignant  

Adresse/contact  

Objet de la doléance  

Noms des personnes qui ont participé à 
l’analyse de la plainte  

 

Décision de la commission sur l’issue réservée 
à la plainte 
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9.2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE  

Les mesures d'atténuation environnementale et sociale proposées dans le cadre de l'EIE feront 
l'objet d'une surveillance afin d'assurer qu'elles sont bien mises en place et respectées pendant la 
mise en œuvre du projet suivant un calendrier adéquat. La surveillance environnementale a ainsi 
pour objectif premier de contrôler la bonne exécution des activités et travaux pendant toute la 
durée du projet et ce, en regard du respect des engagements environnementaux pris par le 
promoteur et, de façon plus générale, du respect et de la protection de l'environnement. 
L'expression "engagement" se réfère principalement aux mesures environnementales qui sont 
proposées dans l'EIE, aux lois, règlements, certificats d'autorisation délivrés par les autorités 
gouvernementales ainsi qu'à tous les autres engagements pris par l'entreprise en regard du projet. 
Cette surveillance permettra également, le cas échéant, d'identifier les impacts imprévus, et, si 
requis, d'ajuster les mesures pour les éliminer ou les atténuer. 

Les indicateurs et paramètres qui serviront au programme de suivi, devront se conformer aux 
normes nationales (ONE : MECIE - EIES) et internationales (EIE et CDB) en vigueur. 

La surveillance des travaux s'effectuera durant toute la période de réalisation du projet et avec 
davantage d'emphase à partir de la conception des plans et devis jusqu'à la fin de l'exploitation, la 
réhabilitation de la dernière zone exploitée et la fermeture des sites utilisés. Il va sans dire que la 
surveillance des travaux aura une très grande importance pendant la construction des 
infrastructures nécessaires au projet. 

Les activités de gestion environnementale et sociale seront mises en place en cours de la mise en 
œuvre du projet. Les phases de mise en œuvre du projet comprennent l’avant construction, la 
construction et l'exploitation. Les activités de gestion profiteront de l'expérience acquise pendant la 
phase des travaux d'exploration du projet et seront guidées par le PGEDS. Les sections suivantes 
présentent les tableaux qui énumèrent les mesures d'atténuation et de surveillance proposées 
dans l'EIE afin de réduire les impacts. Le tableau ci-dessous présente l’indicateur de surveillance 
suivant les mesures d’atténuation  
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9.3. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Un aspect important du PPGES est le monitoring des conditions environnementales et socio-
économiques dans le secteur du projet à mesure que le projet progresse. L'accent est mis sur les 
éléments de l'environnement que les analyses de l'EIE ont identifié comme particulièrement 
susceptibles de subir des impacts négatifs du projet. 

Le suivi environnemental consiste à observer l'évolution des composantes des milieux naturel et 
humain potentiellement affectés par le projet, afin de vérifier que les mesures environnementales 
prises (mesures de surveillance) sont effectivement efficaces. Le suivi environnemental permettra 
de suivre l'évolution de l'état de l'environnement, notamment les éléments environnementaux 
sensibles et les activités d'exploitation significatives, à partir d'indicateurs environnementaux et ce, 
pendant la durée du projet. Ce dernier constitue une démarche scientifique qui permet de suivre 
révolution de certaines composantes des milieux naturel et humain affectées par la réalisation du 
projet. Ainsi, les éléments du suivi identifiés sont mesurables par des méthodes reconnues et les 
résultats du suivi refléteront les changements survenus. 

Le programme de suivi spécifique au projet doit viser les objectifs suivants : 

• La vérification de la justesse des prévisions et des évaluations de certains impacts, 
particulièrement ceux, pour lesquels subsistent des incertitudes dans l'étude d'impact ; 

• L'identification d'impacts qui n'auraient pas été anticipés et, le cas échéant, la mise en 
place des mesures environnementales appropriées ; 

• L'évaluation de l'efficacité des mesures environnementales mises en œuvre ; et 

• L'obtention d'informations et/ou d'enseignements permettant d'améliorer les méthodes 
de prévision des impacts de projets similaires. 

L'approche retenue pour l'élaboration du programme de suivi tient compte des divers milieux qui 
seront touchés et des différents enjeux identifiés. La présentation du programme de suivi des 
éléments du milieu suit l'ordre de présentation des éléments dans le rapport d'impact. 

9.3.1. QUALITÉ DE L'AIR  

9.3.1.1. CONTEXTE 
Les effets sur la qualité de l'air se produiront principalement durant la construction, y compris lors 
du défrichement, du terrassement et de mise en œuvre des ouvrages. Les plus fortes émissions 
devraient se produire durant l’exploitation de la zone d’emprunt et le gisement de sable, ainsi que 
durant la construction de barrage d’Antsahameloka à cause du nombre de camions et 
d'équipement lourd devant être utilisé.  

Les deux facteurs principaux présentés ci-dessous pourraient affecter la qualité de l'air : 

• les gaz d'échappement des véhicules ; 

• la poussière ; 

• La fumée provenant de la machine de concassage. 
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Des émissions provenant des véhicules se déplaçant sur les voies d'accès se produiront 
également; cependant, ces émissions devraient être minimes et de courte durée. 

9.3.1.2. MODALITÉS DE SUIVI 
Etant donné que les équipements utilisés seront restreints dans le temps pour un même site, il n'y 
a pas lieu de mettre en œuvre/des mesures de suivi de la qualité de l'air pour la mise en œuvre du 
projet. Les mesures d’atténuation sont à appliquer. 

9.3.2. FLORE 

9.3.2.1.  CONTEXTE 
Parmi les activités reliées au projet, la mise en place du canal d’amenée du barrage vers le 
partiteur de longueur 6,2 km environ et l’installation de base vie de l’entreprise. La mise en œuvre 
de toutes ses activités et la réhabilitation des sites des travaux au moment de la fermeture 
devraient apporter des modifications à la flore. La perte directe de communautés végétales se 
produira durant la mise en œuvre de ces activités. Un envahissement par des espèces exotiques 
ou indésirables menace aussi indirectement les communautés végétales naturelles. 

Ces effets sont la conséquence des activités de construction. Tous les effets découlant du projet 
peuvent avoir une incidence sur le plan esthétique et des conséquences pour l'occupation du sol, 
la faune et la biodiversité.  

Le long du canal d’amenée se compose d'une matrice de végétation secondaire anthropique. Il 
comprend les habitats suivants : 

• Systèmes agro forestiers à espèces multiples et jardins privés, 

• Terres boisées et plantations forestières auto-regénérantes, 

• Régénération secondaire après culture sur brûlis (savoka), 

• Régénération primaire après culture sur brûlis (ancien tavy), 

• Champ actif de culture sur brûlis (tavy), 

• Rizières. 

La zone d’étude ne présente pas des espèces vulnérables ou menacées, par conséquent, il n’y a 
pas de menace d'extinction ou d'extirpation.  

9.3.2.2. MODALITÉS DE SUIVI 
Les lieux où seront réalisés les reboisements ou la restauration, (gisement de sable) feront l'objet 
d'un suivi.  
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9.3.3. SOLS  

9.3.3.1. CONTEXTE 
Selon la composition des matériaux dans les puits et sondages perforés (voir APD – Etude 
géotechnique détaillé), on peut distinguer quatre unités géologiques différenciées le long du tracé 
du canal: 

• Le substratum rocheux composé par du gneiss. Ce matériau affleure dans la berge 
gauche de l’Ankaibe dans l’emplacement du seuil projeté. 

• Du sol résiduel composé par des limons, des sables fins et des argiles. Ce matériau 
provient de l’altération du substratum rocheux subjacent. Il recouvre non seulement les 
zones à pente raide, mais aussi certaines zones situées aux pieds de ces talus. 

• Des dépôts alluviaux qui constituent une terrasse. Ces dépôts sont situés dans les 
zones où la topographie est plus plaine. Ils sont fondamentalement composés par des 
argiles plastiques. 

• Des terrains marécageux dans les zones basses du relief et fréquemment inondés, qui 
présentent une très haute plasticité. 

Ainsi, les perforations effectuées ont montré que dans certains endroits, ces unités peuvent se 
présenter intercalées en profondeur, concrètement : 

• Au pied des talus à pente raide, le sol d’origine colluvial peut être intercalé avec des 
dépôts d’origine alluviale qui forment des terrasses. 

• Dans certaines zones, les dépôts alluviaux de la terrasse sont intercalés avec des 
couches de sol marécageux. L’épaisseur de ces intercalations est en général réduite, de 
l’ordre d’un demi-mètre. 

Les principaux impacts négatifs potentiels reliés aux sols sont : 

• Glissements et affaissements de terrain et autres types de mouvements de terrain à  
l’endroit de l’extraction des matériaux 

• déblaiement et remaniement des sols, 

• érosion des sols 

• pertes des nutriments des sols, 

• compactage des sols, 

• contamination des sols, 

Beaucoup de ces enjeux sont interdépendants. Par exemple, le déblaiement et remaniement des 
sols sont reliés à la perte de productivité des sols. Toutefois, étant donné que la mise en œuvre du 
canal d’amenée est un ouvrage linéaire et dont la réhabilitation se fera au fur et à mesure de la 
mise en place des dalots, l'enjeu le plus important concerne la maîtrise de l'érosion et la mise en 
œuvre d'une réhabilitation rapide. Les travaux de suivi se concentreront par conséquent sur ces 
deux aspects. 
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9.3.3.2. MODALITÉS DE SUIVI 
L'érosion des sols 

• La mesure d’atténuation proposée dans le rapport est de mettre en œuvre pour atténuer 
les problèmes d’affaissement et d’érosion des sols.  

La contamination des sols 

• Les mesures d'urgence seront appliquées en cas de contamination accidentelle 
(versement des carburants, de l’huile…) 

9.3.4. QUALITÉ DE L'EAU  

9.3.4.1. CONTEXTE 
Le tracé du canal a une longueur totale d'environ 6,3 km, soit du barrage vers le partiteur. Durant la 
phase de construction, la préparation et le défrichement du site pourraient entraîner une 
augmentation des concentrations de matières solides en suspension dans les cours d'eau et la 
rivière d’Ankaibe. Les sédiments pourraient aussi être mobilisés durant l’aménagement du canal 
d’amenée d’un petit ruisseau au PM 2940, et la mise en œuvre du barrage. Les sédiments de fond 
qui sont perturbés durant les travaux pourraient occasionner l'émission de paramètres de la qualité 
de l'eau qui sont généralement associées aux matières particulaires. 

Les aspects suivants reliés à cette phase des travaux affectent la qualité des cours d'eau de 
surface le long du tracé proposé : 

• défrichement et préparation du site le long du tracé, 

• tranchées traversant les plans d'eau. 

9.3.4.2. MODALITÉS DE SUIVI 
Etant donné que les défrichements et la réalisation des tranchées seront restreints dans le temps, il 
n'y a pas lieu de mettre en œuvre/des mesures de suivi de la qualité de l'eau pour la mise en 
œuvre du projet.  

9.3.5. FAUNE 

9.3.5.1. CONTEXTE 
Les principaux enjeux associés aux espèces de faune comprennent les effets directs et indirects de 
construction de barrages et ses ouvrages annexes, ainsi que les travaux connexes. 

9.3.5.2. MODALITÉS DE SUIVI 
Le site d’étude immédiat concerné (Ankaibe) ne comprend plus actuellement que des espèces 
cosmopolites et vulgaires, alors il n'y a pas lieu de mettre en œuvre/des mesures de suivi pour la 
mise en œuvre du projet.  



    PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 117 

9.3.6. BRUIT 

9.3.6.1.  CONTEXTE 
La mise en œuvre des travaux en général qui peuvent affecter les niveaux de bruit comprennent : 

• le bruit de la construction généré par l'équipement mobile lourd, les soudeuses et tout 
autre moteur divers, 

• le trafic lié à l'entretien et à la surveillance, sur les routes publiques et locales, qui 
peuvent engendrer des intensifications localisées des niveaux de bruit. 

La majorité des effets sur le bruit devraient survenir lors de la construction. Les changements de 
niveaux de bruit occasionnés par le projet peuvent avoir un effet sur la santé de la faune et des 
êtres humains, mais ces effets sont négligeables vu que les sites des ouvrages sont éloignés des 
villages. 

9.3.7. MODALITÉS DE SUIVI 

Puisque les impacts prévus sur le bruit sont négligeables, un programme de surveillance du bruit 
n'est pas considéré nécessaire. Mais un processus de traitement des plaintes concernant le bruit 
sera mis sur pied dans le cas contraire. 

9.4. PLAN DE GESTION DE LA QUALITÉ DU BRUIT 

Le bruit sera causé par le trafic, la construction. Toutefois, les impacts sur les populations 
avoisinantes et la faune devraient être négligeables ou faibles. 

Des consultations permanentes seront tenues et toutes les plaintes relatives au bruit et les 
mesures correctrices nécessaires seront prises. 

9.5. PLAN DE GESTION DES SOLS 

Le plan de gestion des sols s’assurera que les mesures d'atténuation proposées soient 
correctement mises en place, que la surveillance et suivi relative à cette question soit menée tel 
que prévu et que les résultats de la surveillance et suivi servent de retour d'information pour 
modifier les procédures de gestion afin d'en améliorer la performance. La gestion des sols est un 
aspect important à toutes les phases du projet, de la construction à l’exploitation et entretien. Les 
principaux effets du projet sur les sols pendant la construction et l'entretien comprennent 
l'exposition, l'érosion et le compactage des sols, ainsi que la perte de nutriments.  

Au niveau de la zone d’emprunt et le gisement de sables, la fermeture des travaux comprendra des 
travaux de correction des pentes, d'amendement des sols et de re-végétalisation. 
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9.6.  RÉCAPITULATIONS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES, DES COÛTS, DES INDICATEURS DE SUIVI ET SURVEILLANCE ET 
DES RESPONSABILITÉS 

TABLEAU 32 : PLAN PARTICIPATIF DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PPGES)  

IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES COUT ESTIMES (EN AR) CALENDRIER INDICATEURS RESPONSABLES METHODE DE 
MESURE 

Impacts sociaux 
Pertes de biens 
et sources de 
revenus 

Elaborer et mettre en œuvre 
un Plan d’Action de 
Recasement (PAR) 
conformément au Cadre de 
Politique de Réinstallation 
Involontaire (CPRI) de BVPI   

 
713 248 241 

Avant le 
démarrage des 
travaux 

- Nombre de 
PAPs 
indemnisées et 
bénéficiaires 
des 
programmes 
d’accompagne
ment social 

- Procès verbal 
de mise en 
œuvre des 
compensations 

- BVPI et 
cabinet 
spécialisé 
en PAR 
(document 
officialisé) 

- Comité de 
pilotage et 
Unité de 
Gestion du 
PAR 

Vérification 
sur site 

Risque de 
conflit d’intérêt 
en matière 
foncière 

Informer et sensibiliser les 
personnes affectées par le 
projet sur les procédures 
d’expropriation 

 
Avant le 
démarrage des 
travaux 

- Procès verbaux 
ou PV des 
réunions 
d’information 

- Le cabinet 
spécialisé 
en PAR et 
BVPI 

Evaluation 
du rapport 
PAR 

Population 
locale délaissée 
dans le 
recrutement 

A compétences égales, 
privilégier la main d’œuvre 
locale 

Coût travaux Lors des 
recrutements 
des ouvriers et 
employés 

- Registre des 
ouvriers 

- Annonces pour 
le recrutement  

L’entreprise Vérification 
sur site 

Aménagement des voies d’accès 
Nuisances 
sonores et 
émanation de 
poussières 

• Humecter 
périodiquement les  
pistes en terres  

• Informer la population 
avoisinante sur la 

Coût des travaux Durant les 
travaux 
d’aménagement 

- Le nombre de 
doléances des 
riverains 

- Le niveau de 
soulèvement de 

L’entreprise Contrôle et 
suivi sur 
site 
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IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES COUT ESTIMES (EN AR) CALENDRIER INDICATEURS RESPONSABLES METHODE DE 
MESURE 

tenue des travaux 
• Limiter les vitesses 
• Utilisation de véhicule 

(engins, camions) en 
bon état de marche 
et bien entretenue 

• Eviter la circulation 
des véhicules lourds 
et la réalisation des 
travaux bruyants en 
dehors des heures 
normales de travail à 
proximité des zones 
habitées  

• Utiliser des abats 
poussières et des 
unités de 
récupération de 
poussières 

poussières 

Amorce de 
l’érosion du sol 
par formation 
de rigoles 

• 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. 

Coût des travaux Durant les 
travaux 
d’aménagement 

Surfaces de sols 
stabilisés et 
revégétalisés 

L’entreprise Mesure 
directe 

Installation de la base vie 
Mauvaises 
hygiènes due 
aux 
éparpillements 
de déchets 
d’origine 
diverse : eaux 

• Construire des 
puisards pour eaux 
usées domestiques : 
ces derniers ne 
doivent pas être 
situés à moins de 
10m des puits d’eau 

Coût des travaux Durant 
l’installation de 
la base vie 

- Nombre de 
puisard 
installés 

- Trou 
d’enfouissemen
t installé 

- Nombre de 

L’entreprise Vérification 
directe sur 
site 
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usées, déchets 
organiques, 
autres déchets 
solides 

douce ni à mois de 
10m de la rivière 
Ankaibe  

• Sur un sol latéritique, 
creuser un trou 
d’enfouissement, y 
mettre 3cm de chaux 
éteinte et y déposer 
les déchets en 
attendant son 
évacuation vers une 
décharge publique 

• Construire des 
latrines pour les 
employés 

latrine 
proportionnel 
au nombre 
d’utilisateurs  

Risque de 
propagation 
des MST et du 
SIDA en 
particulier 

• Fournir gratuitement 
des préservatifs à 
l’ensemble du 
personnel 

• Assurer une visite 
médicale semestrielle 
obligatoire dans le 
cadre de la médecine 
du travail (le médecin 
pourra proposer des 
tests de dépistage) 

• Assurer que le droit 
au secret médical soit 
préservé et 
qu’aucune 
ségrégation ne soit 
pratiquée (les tests 
de dépistage doivent 
être facultatifs et ne 
doivent pas 
constituer une 

Cotisation dans une 
organisation 
sanitaire inter 
entreprise 

En continu • Nombre de 
préservatifs 
distribués 

• Liste des 
employés 
qui ont 
subit les 
visites 
médicales 

L’entreprise Vérification 
directe sur 
site 
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condition 
d’embauche) 

• Pendant les séances 
de dépistage, se faire 
appuyer par une 
personne qui pratique 
la prise en charge en 
charge psychosociale 
(ONG, …) pour 
prévenir à la 
survenance de tout 
éventuel cas de 
séropositivité 

• Rester en contact 
avec le médecin 
référent d’Andapa 

Nuisances 
sonores et 
émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation 
des véhicules lourds 
et la réalisation des 
travaux bruyants en 
dehors des heures 
normales de travail à 
proximité des zones 
habitées  

• Utiliser des abats 
poussières et des 
unités de 
récupération de 
poussières 

 
En continu Nombre de 

doléances 
 

Entreprise Contrôles 
inopinées 

Pollutions du 
sol et eau dues 
aux rejets 
accidentels de 
carburants et 
lubrifiants 

• Maintenir les 
véhicules de 
transport et la 
machinerie en bon 
état de 
fonctionnement afin 
d’éviter les fuites 

• Entretien : 
200 
000Ar/camio
n tous les 4 
000km 

• Bacs de 
collecte 

En continu Rapport volume 
collecte et volume 
produit 

L’entreprise Mesure 
directe et 
calcul 
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d’huile, de carburant 
ou de tout autre 
polluant  

• Collecter les huiles de 
vidange et les livrer 
aux distributeurs 
(Shell, Total, Jovenna, 
Galana) 

• Prévoir des aires 
d’entreposage de 
produits 
contaminants et les 
équiper avec des 
dispositifs permettant 
d’assurer une 
protection contre tout 
déversement 
accidentel. 

d’huiles de 
vidange : 12 
000Ar/fût 

Risque 
d’accident 
corporel 

• Prendre les mesures 
de précaution 
requises : limiter la 
charge à l’essieu à la 
charge utile du 
camion, limiter la 
vitesse dans les 
endroits à dense 
affluence, assurer un 
bon entretien des 
véhicules 

 
A chaque 
transport de 
matériaux et 
matériels 

Nombre d’accident L’entreprise Comptage 
direct 

Sédimentation 
de la rivière 

• Maintenir/restaurer la 
végétation des bords 
de la rivière  

• Prendre toutes les 
dispositions 
nécessaires (grillage, 
filet, panneau 
protecteur, etc.) pour 

Coût des travaux A chaque 
manifestation 
de 
sédimentation 

- Surfaces 
restaurées 

- Nombre de 
doléances des 
usagers de la 
rivière 

L’entreprise Mesure 
directe 
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éviter que des 
matériaux de 
construction, des 
rebuts ou des débris 
ligneux ne tombent 
dans la rivière 

• Enlever toute 
installation temporaire 
ayant servir à franchir 
la rivière à la fin des 
travaux; 

• Ne pas entraver le 
drainage des eaux de 
surface 

Construction du barrage de dérivation 
Risque de 
noyade pour les 
ouvriers 

• Mettre en place dans 
sur le site de 
construction du 
barrage des bouées  
de sauvetage 

• Faire intervenir des 
ouvriers et employés 
qui savent nager sur 
le site de construction 
du barrage 

Coût des travaux Durant la 
construction du 
barrage 

- Nombre 
d’incident 

- Nombre de 
bouées de 
sauvetage 
installés 

 

L’entreprise Vérification 
directe sur 
site 

Nuisances 
sonores et 
émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation 
des véhicules lourds 
et la réalisation des 
travaux bruyants en 
dehors des heures 
normales de travail à 
proximité des zones 
habitées  

• Utiliser des abats 
poussières et des 
unités de 
récupération de 

 En continu - Nombre de 
doléances 

-  

Entreprise Contrôles 
inopinées 
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poussières 
Construction du canal d’amenée 
Nuisances 
sonores et 
émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation 
des véhicules lourds 
et la réalisation des 
travaux bruyants en 
dehors des heures 
normales de travail à 
proximité des zones 
habitées  

• Utiliser des abats 
poussières et des 
unités de 
récupération de 
poussières 

 En continu - Nombre de 
doléances 
 

Entreprise Contrôles 
inopinées 

Amorce 
d’érosion et 
déstabilisation 
du sol 

• 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. 

1 422 500 Ariary 
plantation des 
gazons de type 
Kidresy ou 
Fandrotrarana 
(Cynodon dactylon) 
associée avec 
Ahipisaka 
(Stenotaphrum 
dimidiatum) 

Durant les 
travaux de 
construction du 
canal d’amenée 

- Surfaces de 
sols stabilisés 
et revégétalisés 

L’entreprise Mesure 
directe 

Sédimentation 
des eaux de 
surface par des 
sols déblayés 

• Maintenir/restaurer la 
végétation des bords 
de la rivière  

• Prendre toutes les 
dispositions 
nécessaires (grillage, 
filet, panneau 
protecteur, etc.) pour 
éviter que des 
matériaux de 
construction, des 
rebuts ou des débris 

  -    
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ligneux ne tombent 
dans la rivière 

• Enlever toute 
installation temporaire 
ayant servir à franchir 
la rivière à la fin des 
travaux; 

• Ne pas entraver le 
drainage des eaux de 
surface 

Perturbation de 
la circulation de 
la population et 
bétail 

• Limiter dès le stade 
de la conception du 
projet les 
mouvements locaux 

• Construction des 8 
passerelles en béton 
armé le long du canal 
en terre à ciel ouvert 

• Avertir la population 
de la tenue des 
travaux : envergure, 
durée, emplacement 

- 76 646 463 Ariary 
pour la 
construction des 
8 passerelles 

Durant la phase 
de construction 
du canal 
d’amenée  

- Doléances des 
riverains 

- Nombre de 
passerelles en 
béton armé 
construites 

Entreprise Vérification 
directe sur 
site 

Propagation du 
paludisme 
transmis par 
des anophèles 
issus des eaux 
stagnantes 

• Distribuer des 
moustiquaires 
imprégnées pour les 
employés 

• Assécher et boucher 
les trous où les eaux 
stagnantes 
s’accumulent 

• Débroussailler les 
environs immédiats 
de la base vie   

Coût des travaux En continu - Nombre de 
moustiquaires 
distribué 

- Nombre 
d’employé 
atteint du 
paludisme 

L’entreprise Vérification 
directe sur 
site 

Risque 
d’accident 
corporel pour 

• Equiper les ouvriers 
et employés 
d’équipement de 

Coût des travaux Durant la phase 
de construction 

- Nombre d’EPI 
distribué 

L’entreprise Vérification 
directe sur 
site 
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les travailleurs protection individuel 
(EPI) adéquats : 
baudriers, casques, 
chaussures de 
chantiers, etc 

Construction des ouvrages sur canaux (dessableur, passages à zébus, passages supérieurs…) 
Nuisances 
sonores et 
émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation 
des véhicules lourds 
et la réalisation des 
travaux bruyants en 
dehors des heures 
normales de travail à 
proximité des zones 
habitées  

• Utiliser des abats 
poussières et des 
unités de 
récupération de 
poussières 

  -    

Perturbation de 
la circulation de 
la population et 
bétail 

• Limiter dès le stade 
de la conception du 
projet les 
mouvements locaux 

• Avertir la population 
de la tenue des 
travaux : envergure, 
durée, emplacement 

  -    

Risque 
d’accident 
corporel pour 
les travailleurs 

• Equiper les ouvriers 
et employés 
d’équipement de 
protection individuel 
(EPI) adéquats : 
baudriers, casques, 
chaussures de 
chantiers, etc. 

  -    

Propagation du • Distribuer des   -    
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paludisme 
transmis par 
des anophèles 
issus des eaux 
stagnantes 

moustiquaires 
imprégnées pour les 
employés 

• Assécher et boucher 
les trous où les eaux 
stagnantes 
s’accumulent 

• Débroussailler les 
environs immédiats 
de la base vie   

Risque 
d’accident 
corporel durant 
le chargement 
des moellons 

• Equiper les ouvriers 
et employés 
d’équipement de 
protection individuel 
(EPI) adéquats : 
baudriers, casques, 
chaussures de 
chantiers, etc. 

  -    

Emploi des 
enfants mineurs 

• Eviter de faire 
travailler des enfants 
de moins de 16 ans 
dans les carrières 

0 Durant les 
travaux de 
construction 

- Registre des 
employés de 
carrières 

- BVPI Contrôle 
inopinée 

Concassage des galets de rivière 
Sédimentation 
de la rivière par 
des débris de 
cailloux 

• Prendre toutes les 
dispositions 
nécessaires (grillage, 
filet, panneau 
protecteur, etc.) pour 
éviter que des débris 
rocheux tombent dans 
la rivière 

• Mettre le concasseur 
dans un endroit assez 
éloigné de la rivière 

0  A chaque 
opération de 
concassage 

- Nombre de 
doléances des 
usagers de la 
rivière 

- L’entreprise Vérification 
directe sur 
site 

Emanation de 
poussières 

• Humidifier les 
matériaux à l’entrée du 
concasseur 

0 A chaque 
opération de 

- Niveau de 
soulèvement de 

- L’entreprise Observation 
qualitative 
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concassage poussières 
Exploitation gite d’emprunt d’Ampasimpotsy 
Nuisances 
sonores et 
émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation 
des véhicules lourds 
et la réalisation des 
travaux bruyants en 
dehors des heures 
normales de travail à 
proximité des zones 
habitées  

• Utiliser des abats 
poussières et des 
unités de 
récupération de 
poussières 

  -  -   

Modification de 
la topographie 

• Bien niveler la zone 
exploitée pour une 
utilisation ultérieure 
selon la demande 
de la Commune 
Rurale de 
Bealampona 

1 000 000 Ariary A la phase de 
clôture de 
l’exploitation du 
gite 
d’Ampasipotsy 

- Procès verbal 
de réception de 
clôture du gite 
d’emprunt 

- L’entreprise Réception 
des travaux 

Amorce 
d’érosion et 
déstabilisation 
du sol 

• 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 

- 1 541 867 Ariary 
pour  mettre 
sous forme 
d’escalier le 
talus de la zone 
non exploitée 

- 1 612 250 Ariary 
pour stabiliser 
les petits 
escarpements 
existants par 
l’installation d’un 
tapis herbacé 
adapté (gazons 

Durant la phase 
d’exploitation 
du gite 
d’emprunt 

- Surfaces 
talutées 

 
 
 
- Surfaces 

stabilisées par 
des gazons ou 
vétivers 

 
 
 
 
 

- L’entreprise Vérification 
sur site 
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et vétivers) 
- 1 463 000 Ariary 

pour planter des 
arbres (Acacia 
mangium) sur le 
versant exploité 

 
- Nombre 

d’arbres 
plantés 

Risque 
d’accident 
corporel 

• Equiper les ouvriers 
et employés 
d’équipement de 
protection individuel 
(EPI) adéquats : 
baudriers, casques, 
chaussures de 
chantiers, etc. 

  -  -   

Circulation des engins pour le transport des matériaux 
Nuisances 
sonores et 
émanation de 
poussières 

• Eviter la circulation 
des véhicules lourds 
et la réalisation des 
travaux bruyants en 
dehors des heures 
normales de travail à 
proximité des zones 
habitées  

• Utiliser des abats 
poussières et des 
unités de 
récupération de 
poussières 

  -  -   

Pollution par 
rejets 
accidentels de 
carburants et 
lubrifiants 

• Maintenir les 
véhicules de 
transport et la 
machinerie en bon 
état de 
fonctionnement afin 
d’éviter les fuites 
d’huile, de carburant 

  -  -   
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ou de tout autre 
polluant  

• Collecter les huiles de 
vidange et les livrer 
aux distributeurs 
(Shell, Total, …) 

• Prévoir des aires 
d’entreposage de 
produits 
contaminants et les 
équiper avec des 
dispositifs permettant 
d’assurer une 
protection contre tout 
déversement 
accidentel 

Risque 
d’accident 

• Prendre les mesures 
de précaution requises 
: limiter la charge à 
l’essieu à la charge 
utile du camion, limiter 
la vitesse dans les 
endroits à dense 
affluence, assurer un 
bon entretien des 
véhicules 

  -  -   

Gène de la 
circulation des 
biens et 
personnes 

• Ajuster l’horaire des 
travaux afin de ne 
pas perturber la 
circulation.  

• Définir des 
signalisations et un 
réseau de 
contournement 
adéquat. 

Coût des travaux Durant la 
période de forte 
circulation des 
engins 

- Nombre de 
panneaux de 
signalisation 
installé 

- L’entreprise Contrôle 
inopinée 

Altération des 
pistes et routes 

• Respecter la capacité 
portante des pistes et 

0 Durant la 
période de forte 

- Nombre de 
doléances des 

- L’entreprise Vérification 
directe sur 
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dans la zone 
des travaux 

réparer les dégâts 
causés à la fin des 
travaux; 

circulation des 
engins 

usagers 
- Nombre de 

points noirs 

site 

Présence des infrastructures 
Conflits 
d’usage de 
l’eau 

• Mettre en place une 
structure pour 
organiser des tours 
entre les AUE 
bénéficiaires 

A déterminer Durant la phase 
d’entretien 

- Structure mise 
en place 

- BVPI  

Canaux et 
ouvrages non 
entretenus 

• Mobiliser et 
responsabiliser les 
AUE bénéficiaires pour 
l’entretien du barrage 

• Transférer la gestion 
des ouvrages et 
canaux transférables 
aux AUEs 

• Renforcer les 
capacités des AUE 
pour entretenir les 
canaux et ouvrages  

A déterminer Durant la phase 
d’entretien 

- Nombre de 
contrat de 
transfert de 
gestion 

- BVPI  

Ensablement 
du barrage 

• Installation d’une 
vanne de chasse au 
niveau du barrage 

Coût des travaux Durant la phase 
de construction 

- Vanne de 
chasse 
installée 

- L’entreprise Réception 
des travaux 

 • Délimiter et 
matérialiser les zones 
de sécurité aux 
alentours du barrage 
(distance fixée à 20 m) 
avec des durantas 
(voir annexe 9) 

1 000 000 Ariary Durant la phase 
de construction 

- Zones de 
sécurité mise 
en place 

- L’entreprise Réception 
des travaux 

 • Placer des grilles de 
protections à chaque 
entrée des ouvrages 

Coût des travaux Durant la phase 
de construction 

- Procès verbal 
de réception de 
chaque 
ouvrage 

- L’entreprise Réception 
des travaux 

Risque de • Aménager des 1 617 500 Ariary Durant la phase - Surfaces - L’entreprise Réception 
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noyade dans 
les dalots et 
canal en 
béton armé 

barrières de protection 
et de signalisation en 
plantant des sisals sur 
la rive gauche et droite 
le long du canal en 
béton armé de 670 m 
(PK 2+367 au 3+007) 

de construction plantées de 
sisal 

des travaux 

 • Installer quatre échelles 
métalliques ф14 sur les 
deux berges du canal en 
béton armé : PK 2+500 et 
PK 2+800 sur le mur rive 
gauche  PK 2+650 et PK 
2+950 sur le mur de la 
rive droite 

320 000 Ariary Pendant la 
phase de 
construction 

- Nombre 
d’échelles 
installées 

- L’entreprise Réception 
des travaux 
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9.7. CADRE DE RÉINSTALLATION/INDEMNISATION DES POPULATIONS 
a. Principes et objectif 

 

Les principes de base qui régissent l'élaboration et la mise en œuvre du PAR sont caractérisés 
par : 

• La minimisation des pertes, de telle sorte que la réinstallation 
involontaire et l’acquisition des terres soient  étudiées sur toutes les options viables dans 
la conception du projet 

• La compensation et l’assistance aux personnes affectées tout en 
respectant les exigences de l’OP 4.12 de la Banque Mondiale. Ainsi, il faudra s'assurer 
que les personnes affectées soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs 
moyens d'existence et leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir à leur niveau 
d'avant le déplacement ou à celui d'avant la mise en œuvre du projet. 

• L’équité et la transparence des procédures d'indemnisation ou de 
compensation pour toute perte subie. 

• La consultation publique et la participation des PAPs à toutes les 
étapes du processus d'élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation 
involontaire et de compensation. 

 
L'objectif du Plan d’Actions de Réinstallation (ou PAR) est d'éviter que les déplacements 
involontaires de populations ne se fassent au détriment de ces dernières et ne constituent une 
source d'appauvrissement des populations ainsi affectées. 
 

b. Description du processus 
Les processus de préparation et de planification des actions de réinstallation est la suivante : 

• Recensement des personnes et des biens affectés par les travaux de captage sur la 
rivière d’Ankaibe, par enquêtes administrative, publique et parcellaire  

• Etablissement des plans et des états parcellaires des propriétés susceptibles d'être 
frappées par les travaux projetés  

• Publication du Décret déclaratif d'utilité publique   
• Evaluation et consignation des indemnités d'expropriation  par la CAE ou Commission 

Administrative d’Evaluation 
• Publication de l’Ordonnance d'expropriation et de prise de possession de l'expropriant 
• fixation et paiement des indemnités d'expropriation 

 
c. Estimation du déplacements/indemnisation des populations 

La mise en œuvre des enquêtes socio-économiques a mis en exergue les indicateurs 
suivants permettant d’estimer les types d’indemnisation. 
 
Ainsi,les pertes occasionnées par le projet sont composées de :  

o Terrains qui se trouvent dans la zone d’emprise, 
o Cultures existantes ou pratiquées de manière répétitive sur les terrains, 
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o Activités économiques qui sont pratiquées dans la zone d’emprise constituées 
seulement par la location de terrains dans la zone. 

La population affectée par le projet est composée de : 
o Propriétaires des terrains occupées  
o Cultivateurs sur les terrains touchés 
o Propriétaires qui louent tout ou partie de leurs terrains touchés par le projet (sous 

forme de métayage) 

d. Critère d’éligibilité des ayants droits 
La Politique opérationnelle OP 4.12 de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire des 
populations décrit comme suit les trois critères d’éligibilité pour la définition des catégories de 
personnes affectées : 

a) Ceux qui ont des droits formels et légaux sur les terres (incluant les droits coutumiers et 
traditionnels reconnus par les lois nationales applicables). 

b) Ceux qui n’ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où le 
recensement débute, mais qui ont des revendications sur de telles terres ou biens  

c) Ceux qui n’ont pas de droit ou revendication légale reconnu sur les terres qu’ils 
occupent. 

 
Les personnes dont la situation correspond aux conditions « a) » ou « b) » ci-dessus doivent 
recevoir une compensation pour la terre, les structures et les biens qu’ils perdent. Les 
compensations pour les personnes dont la situation correspond aux conditions « a) » ou « b) » 
ci-dessus varieront selon qu’ils sont : i) propriétaires ou locataires de terrains ou de structures; 
ii) selon la nature de l’occupation concernée (résidentielle, commerciale, agricole ou autres; et 
iii) de la position ou du statut de la personne affectée (propriétaire, locataire, employé, etc.).  
Les personnes dont la situation correspond aux conditions « c) » ci-dessus doivent recevoir une 
aide pour le déplacement au lieu d’une compensation pour la terre qu’elles occupent, et 
d’autres aides si nécessaires, pour atteindre les objectifs énoncés dans la Politique 
opérationnelle PO 4.12 de la Banque mondiale, dans la mesure où elles occupent la zone 
délimitée pour le sous projet avant la date limite d’éligibilité établie par le Gouvernement de 
Madagascar et acceptée par la Banque mondiale. Les personnes qui s’installent sur ces terres 
après cette date finale n’auront droit à aucune compensation ou à toute autre forme d’aide au 
déplacement. 
Par ailleurs, toutes les personnes dont la situation correspond aux conditions « a) », « b) » ou « 
c) » ci-dessus doivent recevoir une compensation pour la perte de biens autres que des terres, 
un habitat ou un site utilisé à des fins commerciales. Outre l’assistance au déménagement, 
cette compensation d’autres formes d’appui telles que le remboursement de bénéfices, les 
salaires d’employés, les indemnités de dérangement et les indemnités de vulnérabilité. 
En conséquence, la politique de réinstallation s’applique à toutes les personnes affectées, quel 
que soit leur statut, ou qu’elles aient ou non des titres formels ou des droits légaux, en autant 
qu’elles occupaient les lieux avant la date limite d’éligibilité définie par l’État pour le sous projet. 
Les « squatters » ou autres personnes occupant illégalement la terre ont également droit à une 
assistance si elles occupaient la terre avant la date de fin de droit. 
Dans le cadre de cette étude cette date limite a été fixée au 16 janvier 2013. 

e. Cadre juridique 
Le PAR sur les travaux de captage sur Ankaibe se conforme,  
 d’une part, au cadre juridique applicable, notamment : 

- au cadre juridique régissant l’expropriation des propriétés foncières,  
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- au droit d’expropriation régi par l’ordonnance n°62 023, la Constitution et le Droit 
Foncier, 

- à la loi n° 2008-013 du 23/07/08 du domaine public,  
- à la loi n° 2008-014 du 23/08/08 du domaine privé de l’Etat, des Collectivités 

Décentralisées et des personnes morales de Droit Public, 
- aux textes relatifs aux aménagements hydro agricoles, 
- aux procédures d’expropriation, 
- aux textes régissant la Commission Administrative d’Evaluation, 
- aux lois coutumières, 
- aux procédures de résolution des litiges et d’arbitrage des conflits et aux lois et 

règlements applicables pour la compensation des personnes affectées, incluant 
les personnes vulnérables. 

 et, d’autre part, aux Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale 
comprenant : 

- la Politique Opérationnelle OP 4.12 de la Banque Mondiale sur la Réinstallation 
Involontaire 

- et le BP 17.50 sur la diffusion d’informations opérationnelles : 
 

f. Méthode d’évaluation des biens affectés 
i. L’évaluation des terrains 

L’approche méthodologique pour l’estimation de la valeur unitaire des terrains a suivi le 
processus suivant :   

- Estimation de la valeur unitaire sur le marché au lieu d’implantation ;  
- Collecte de la valeur vénale du terrain au niveau du service d’enregistrement et des 

timbres de la Région ;  
- Présentation des deux valeurs auprès de la CAE dans le cadre d’une réunion ;  
- Officialisation de la valeur unitaire de la CAE qui correspond à la valeur du marché 

augmentée de 20 %.    
 

ii. L’évaluation des compensations liées aux constructions 
Les compensations pour les PAPs devant perdre son habitation sont évaluées à sa valeur 
neuve et à partir : 

- des différents matériaux de construction livrés sur le chantier qui le composent  
- du coût de la main d’œuvre locale 
- des conditions de confort (électricité, eau, toilettes, …) 
- d’une marge pour imprévus.  

iii. L’évaluation des compensations liées aux activités économiques 

L’estimation de la compensation pour les pertes d’activité économique est définie comme la 
somme des pertes sur le revenu dégagé par l’activité depuis l’expropriation jusqu’à la fin de la 
période de réinstallation  
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La perte correspond à la marge dégagée par l’activité. La période pour le métayage est estimée 
à 1 an (depuis la perte de terrain, l’acquisition d’un nouveau terrain, les plantations et la récolte 
en période de croisière).  

 

iv. L’évaluation des cultures 

La valeur de compensation des cultures est estimée sur la base de : 

- la valeur d’une production annuelle à partir du rendement estimé de la culture actuelle et 
discutée avec la PAP 
 valeur de production = superficie (m²) x rendement  (kg/m²) x prix unitaire du produit 

(Ar/kg) 
- le coût de mise en valeur du terrain pour qu’il puisse produire les plantations à leur âge 

actuel : 
  coût de mise en valeur = coût unitaire de mise en valeur (Ar/m²) x superficies (m²) si 

c’est une culture annuelle 
 coût de mise en valeur = coût unitaire de mise en valeur (Ar/pds) x nombre de pieds si 

c’est une culture pérenne ou des arbres 
En effet, le coût de compensation comprend :  

- pour les cultures annuelles : la valeur de la production d’une culture pendant la dernière 
campagne et le coût de la mise en valeur  
 Coût de compensation = valeur de production + coût de mise en valeur. 
 Pour les terrains de cultures où la rotation est possible (deux culture en une saison), la 

compensation ne s’intéresse qu’à l’une des spéculations, en l’occurrence le riz. 
- pour les cultures pérennes (arbre fruitier et bois d’œuvre) : la valeur de la production perdue 

jusqu’à ce que l’arbre atteigne sa phase de production et le coût de la mise en œuvre 
 coût de compensation = valeur de production x nombre d’années jusqu’à phase de 

production + coût de mise en valeur 
 

g. Mécanisme de consultation 
- Des campagnes d’information et de consultation sont engagées avant que le 

processus de compensation ou de réinstallation ne soit lancé; 

o La première réunion de Consultation et de participation publique est organisée 
pour valider et compléter l’identification préliminaire et études de base 

o La seconde réunion de consultation publique, quant à elle a pour objectif de faire 
connaître les différentes composantes du PAR et les options offertes aux 
personnes affectées ainsi que pour recueillir leurs réactions et suggestions. 

- Trois formes  de mécanisme spécifique d’enregistrement des plaintes sont mises en 
place. 

• Le recours aux autorités locales et traditionnelles 
• Le traitement au sein du Comité de Règlement des Litiges (CRL) 
• La médiation à l’amiable par un médiateur indépendant 

En cas d’échec de toute négociation et traitement à l’amiable, le Comité de Pilotage et l’UG 
devrait faire une déclaration en consultation publique de leur incompétence.  
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Le recours au tribunal peut être précédé d’une arrestation ou mise en demeure dans des 
cas  graves de plaintes échouées. L’Unité de Gestion devrait dans ce cas être le seul 
interlocuteur du Tribunal en tant que témoin. 

 

h. Coûts et budget 
Le budget prévisionnel comprend l’ensemble des coûts nécessaires pour réaliser le PAR, à 
savoir : 

• les dépenses des indemnisations des PAPs  
• les dépenses relatives à l’appui aux vulnérables, 
• les prestations de service pour l’Unité de Gestion et l’ONG d’appui social   
• les indemnités du comité de pilotage et les dépenses de communication  
• les honoraires du suivi-évaluation (tous les trimestres) et de l’audit final 
• les dépenses d’imprévu   

Le montant total du budget prévisionnel, avec les imprévus, est estimé à 683 065 741 
Ariary. 

i. Système de suivi et de l’exécution 
La mise en œuvre du PAR est sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. Son cadre 
institutionnel serait régi par les organismes suivants : 

• un organe de supervision : le Comité de Pilotage chargé de superviser 
l’ensemble des activités de mise en œuvre du PAR selon  le respect des 
procédures et réglementations 

• un organe d’exécution : l’Unité de Gestion chargée d’assurer le bon 
fonctionnement de la mise en œuvre des différents plans du projet PAR 

• un organe d’appui social : les ONGs locales d’appui social 
• un organe de suivi-évaluation.  

Le suivi et l'évaluation du processus de déplacement devront être réalisés de façon interne par 
l'unité de gestion et d'exécution du projet et par un organisme indépendant de l'unité de gestion 
et d'exécution. 

j. Renforcement des capacités institutionnelles des organismes charges de la 
réinstallation/indemnisation 
Des Renforcements de capacités institutionnelles des organismes chargés de la réinstallation 
sont prévus une fois le document PAR validé par la Banque Mondiale et publié. 

Les PAPs doivent être formées sur la gestion, les textes et lois en matière de transactions, 
taxes et/ou ristournes. 

La mise en œuvre du PAR nécessite par ailleurs,  l’assistance particulière d’un prestataire de 
service spécialisé dans le renforcement des capacités des PAPs lorsqu’ils vont réaliser les 
activités de reconversion. 
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10. CONCLUSION 

En guise de conclusion, quoi que l’aménagement hydroagricole entraîne des méfaits sur 
l’environnement au niveau du terroir dans le changement du paysage écologique et 
l’augmentation des certaines risques sanitaires, les impacts positifs sont encore plus lourds 
pour justifier la raison d’être du projet. 

Tous les impacts négatifs sont des phénomènes gérables plus facilement avec la capacité 
sociale, les techniques économiques et environnementales. Le renforcement de la capacité 
locale sur la gestion des infrastructures et l’organisation sociale est une des conditions 
nécessaires pour la pérennité du projet. Cela va être associé avec les techniques de gestion ou 
de préservation des sols notamment la fertilité et l’aménagement des bassins versants en 
amont des zones forestières et de végétation naturelle. L’entretien périodique des 
infrastructures mises en place doit être réalisé par les asoociations des usagers de l’eau ou 
AUE. 

Ainsi, les impacts positifs peuvent avoir les effets synergiques de ces préventions. La 
production locale parvient à éliminer la période de soudure au niveau du terroir. La productivité 
totale augmente à deux fois de plus de la production actuelle. 

Le développement du terroir va commencer par l’autosuffisance alimentaire qui entraînera 
l’amélioration de la situation sanitaire et le développement des modes de vie locaux, entre autre 
la scolarisation des enfants. Une augmentation de la production rizicole incitera la population à 
abandonner la pratique culturale itinérante source de dégradation des collines et des bassins 
versants. Le changement des habitudes alimentaires de la population serait souhaité dans le 
futur. 

Pourtant, l’appui de la communauté locale (AUEs) pour l’encadrement technique et le suivi 
serait une des conditions permettant la pérennisation de la vision du projet dans le temps. Il 
faut alors une institution professionnelle pour assurer ces activités, mais qui va les faire ? 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE 
 
1. Contexte et justification de l’étude 
 
Pour atteindre son objectif global d’augmentation durable de la production rizicole, le Projet BVPI, avec 
l’appui financier de la Banque Mondiale, finance la réhabilitation des périmètres irrigués dans quatre 
zones à fortes potentialités rizicoles. A Andapa, dans la région SAVA (partie Nord-est de l’Île), le 
réseau hydro agricole d’Ankaibe ne remplit plus son rôle depuis le départ de la SOAMA en 1984. Ainsi, 
seule une superficie de l’ordre de 200 ha sur les 2100 ha est irriguée. La réhabilitation de ce périmètre 
figure parmi les actions prévues dans la composante B « Développement de l’irrigation » du Projet 
Bassins Versants Périmètres Irriguées (Projet BVPI).  
 
Dans ce cadre, une étude environnementale sommaire du Projet au niveau APS a été réalisée par le 
groupement TYPSA-SPROGES en mars 2012, ce qui a permis de déduire que, quelle que soit la 
variante choisie parmi les trois proposées, ce projet est soumis obligatoirement à une étude d’impact 
environnemental selon les exigences de la législation environnementale nationale (décret MECIE) et la 
politique de sauvegarde OP 4.01 de la Banque Mondiale sur l’Evaluation Environnementale.  
 
A l’issue de l’étude APS, le Projet BVPI et ses partenaires ont opté pour la variante 3, dont les travaux à 
réaliser sont les suivants :  
 
- construction d’un barrage de dérivation au niveau du village d’Antsahameloka,  
- construction d’un canal d’amenée, partiellement à section ouverte et long de 6,3 km, depuis le captage 
jusqu’au partiteur, avec une emprise de 30 m,  
- construction des ouvrages sur canaux (dessableur, passages à zébus, passages supérieurs…).  
 
Comme travaux connexes, il est prévu :  
- la construction de pistes d’accès et de desserte,  
- la remise en état de l’ensemble du réseau qui comporte ; l’élargissement des digues et profilage des 
canaux principaux et du drain principal, remblayage ou réparation des brèches au niveau des pistes de 
desserte et des digues de protection ;  
- l’exploitation de la carrière d’Ampotsilahy, et l’exploitation du gite d’emprunt d’Ampasimpotsy.  
 
Actuellement, le projet est en phase d’étude APD, et les études techniques sont en cours de finalisation. 
Pour une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sociaux durant les différentes 
phases du projet, une étude d’impact environnemental et social sera menée par une firme spécialisée.  
 
Pour élaborer le cahier de charges environnementales et sociales pour l’entreprise chargée de la 
construction, des études y afférentes sont requises, ce qui justifie l’étude environnementale objet des 
présents Termes de Référence.  
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2. Objectifs de l’étude  
 
L’objectif principal de l’étude d’impact environnemental est d’élaborer un cahier de charges 
environnementales et sociales à insérer dans le dossier d’appel d’offres (DAO) des travaux.  
Comme objectifs spécifiques, cette étude d’impact vise à :  
 
- compléter et approfondir l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) initiale qui a été faite lors 
de l’Etude APS des travaux du périmètre d’Ankaibe,  

- identifier, déterminer, évaluer les impacts environnementaux et sociaux négatifs et positifs des travaux 
de la variante technique retenue à l’issue de l’APS, et ce durant les différentes phases des travaux,  

- élaborer et proposer des mesures d’atténuation durant les différentes phases des travaux, et, 
logiquement, organiser ensuite ces mesures dans un Plan Participatif de Gestion Environnementale 
(PPGE),  

- réaliser la consultation publique sur la proposition de PPGE avec les Associations des Usagers de 
l’Eau (AUE) et les comités de gestion des Sous- Bassins Versants du périmètre d’Ankaibe,  

- réaliser une étude de recasement de la population si la variante technique entraîne une expropriation ou 
acquisition de terres ou un déplacement de population, pour minimiser cette éventualité.  
 
3. Consistance des prestations  
 
3.1 Etude d’impact environnemental et social (EIES)  
 
L’étude consiste, pour la variante technique retenue, à :  
- préciser la délimitation de la zone d’étude,  

- rappeler les travaux envisagés,  

- réaliser et compléter la description de l’état initial du milieu récepteur :  
o en vérifiant l’existence des impacts négatifs de la variante technique sur les composantes de 
l’environnement des zones critiques sur le plan environnemental, zones d’intérêt social, 
économique ou culturel d’importance répertoriées et annotées lors de l’étude APS et,  

o en faisant une étude socio-économique des zones concernées, y compris celle de la sensibilité 
des groupes sociaux à la problématique environnementale,  

- déterminer et approfondir l’évaluation des impacts de l’exécution des travaux de la variante :  
 

o rappeler les impacts du bassin versant sur le périmètre irrigué (impacts indirects) et les 
impacts du périmètre irrigué sur le bassin versant avant l’exécution des travaux de la variante 
technique retenue (impacts directs),  

o approfondir l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de la variante, celle des 
impacts indirects et directs, et établir un tableau de synthèse des impacts ; l’analyse des impacts 
comporte l’identification des impacts potentiels et celle des enjeux,  

o vérifier les préoccupations de la population des zones concernées par les impacts potentiels 
environnementaux et sociaux au niveau du PI et du BV, lors d’une consultation publique dont la 



    PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 PAGE A 3 

méthode a été mise au point lors de l’EIE initiale et les présenter dans un tableau récapitulatif 
des résultats,  

o approfondir l’évaluation de l’ampleur et de l’importance des impacts des activités de la 
variante sur les composantes de l’environnement, ainsi que celle du coût prévisionnel 
d’atténuation des impacts,  

- élaborer un Plan Participatif de Gestion Environnementale (PPGE) des impacts où figurent :  
o le Cahier de Charges Environnementales indiquant :  

 
 les différentes mesures d’atténuation des impacts : mesures techniques (mécaniques 
ou biologiques) pour lutter contre l’ensablement du PI, pour protéger les infrastructures 
d’irrigation, mesures sociales et organisationnelles de mise en œuvre et de pérennisation,  

 Le chronogramme d’exécution du PPGE par rapport au déroulement des travaux et 
aux saisons,  

 le contenu des engagements des différentes parties contractantes,  

 le Programme de Surveillance et,  

 le Programme de Suivi,  
o le devis descriptif, quantitatif et estimatif des travaux avec des indications précises sur les 
coûts unitaires,  

- présenter et discuter la proposition de PPGE avec les Associations des Usagers de l’Eau (AUE) 
concernées et les comités de gestion des Sous- Bassins Versants, afin de répartir les travaux 
environnementaux en travaux pour la composante B et Sous-Projets de la composante C à intégrer dans 
le Plan de Gestion des SBV ; le BE reportera dans le DAO les mesures environnementales à réaliser à 
l’entreprise. Il dressera trois types de liste :  

o une liste des mesures d’atténuation des impacts qui seront à présenter et à mener après la 
réception provisoire des travaux,  

o une liste des mesures d’atténuation des impacts qui seront à réceptionner lors de la réception 
définitive des travaux,  

o une liste de sous-traitants pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts, y 
compris la description de leurs compétences.  

 
3.2 Plan d’Action de Recasement (PAR)  
 
Dans la variante technique retenue lors de l’APS, la construction du canal d’amenée et de sa piste de 
desserte affectera 16 ha et 49 ares de parcelles de culture cultivées par 67 ménages. A noter que, le tracé 
de la variante n’affectera pas de zones d’habitations.  
Pour la réhabilitation des canaux, digues, pistes et réseaux de drainage, une superficie totale de parcelles 
de culture estimée à 2 ha 51 ares sera affectée, et 4 cabanes abritant 13 personnes y ont été recensées. 
De plus, trois maisons d’habitation ont été observées dans les rizières du côté du drain D10.  
Dans ce cadre, le Bureau d’Etude élaborera un document séparé intitulé « Plan d’Action de Recasement 
» (PAR) selon les exigences de la politique opérationnelle OP 4.12 de la Banque Mondiale relative à la 
« réinstallation involontaire des personnes ». Sans être exhaustif, le PAR doit tenir comporter les 
éléments suivants :  
- la description de la variante retenue, avec une justification des emprises liées aux travaux et aux 
besoins de maintenance et d’entretien,  
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- une analyse approfondie et une caractérisation des impacts de la variante retenue sur les biens et les 
occupants des abords de la zone d’influence de la variante,  

- un inventaire des ménages, des biens et des activités rémunératrices affectés par l’emprise optimale 
nécessaire pour la variante,  

- une synthèse des enquêtes socio-économiques qui couvre : i) les occupants actuels de la zone affectée ; 
ii) les caractéristiques socio-économiques des personnes affectées ; iii) un inventaire des biens des 
personnes affectées et l’étendue des pertes escomptées ; iv) les informations sur les groupes ou 
personnes vulnérables pour lesquels des dispositions spéciales doivent être prises ; et v) des dispositions 
pour mettre à jour les informations recueillies,  

- le cadre légal, qui concerne les procédures légales et administratives applicables, les recours, les 
mécanismes de règlement de litiges et périodes de temps exigées, les lois et règlements applicables pour 
la compensation des personnes affectées incluant les personnes vulnérables (compensation des 
dérangements, compensation de vulnérabilité), les lois et règlements applicables pour les agences 
responsables de la mise en application de la procédure et toutes les étapes légales requises pour 
compléter les procédures applicables. A noter que toutes ces dispositions juridiques, de même que les 
lois et règlements applicables pour les agences responsables de l’exécution, ont déjà été définies dans le 
Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire du Projet (CPRI) publié en mars 2006. Son adaptation 
par rapport au contexte de cette étude doit être effectuée dans le cadre de ce mandat.  

- le cadre institutionnel, où le consultant aura à : (i) identifier les organismes responsables et les 
responsabilités des différentes cellules ou ONG de mise en œuvre du PAR, et (ii) évaluer la capacité 
institutionnelle attendue de ces organismes, cellules et/ou ONG. Dans ce cadre, l’étude devra établir un 
Manuel de Procédures reflétant les éléments cités ci-dessus pour assurer le bon fonctionnement de la 
structure responsable de la mise en œuvre. A noter que la structure générale et la forme globale du cadre 
institutionnel ont été caractérisées dans le Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du 
Projet publié en mars 2006.  

- une évaluation des biens et activités affectés par la variante et celle des compensations que l’Etat devra 
verser,  

- l’élaboration d’un plan de masse des biens affectés par la variante,  

- un tableau de synthèse présentant le nombre de ménages affectés, le type d’impacts sur les biens, 
l’envergure des impacts sur les biens et une estimation du coût d’exécution du plan de recasement de la 
variante, avec une analyse des facteurs de risque d’exécution et une évaluation de la complexité de 
l’exécution pour la variante retenue par le projet.  
 
4. Cadre d’intervention  
 
Le Projet BVPI est mis en œuvre au niveau régional par la DRDR SAVA, qui constitue ainsi le maître 
d’ouvrage de l’étude.  
Dans sa mission de gestion et de mise en œuvre du Projet, la DRDR est appuyée par un Assistant 
Technique des Opérations (ATOP) qui constituera, avec le Responsable Sauvegarde de la Cellule de 
Coordination du Projet BVPI (et le Responsable Sauvegarde de la DRDR, s’il est nommé entretemps), 
un interlocuteur privilégié du bureau d’études.  
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5. Profil du consultant  
 
Le bureau d’études devra être un cabinet ayant des expériences notables en matière d’étude d’impact 
environnemental et social.  
Pour la réalisation de la mission objet des présents termes de référence, le Consultant présentera une 
équipe multidisciplinaire qui comprendra au moins les compétences suivantes :  
 
 Un Chef de mission, coordinateur de l’étude  
 
Qualification : Ingénieur du génie rural ou équivalent (niveau Bac+5).  
Expérience : un minimum de dix (10) années d’expérience professionnelle en étude de projets 
d’aménagement hydroagricole et projets hydrauliques, avec un minimum de cinq (5) études de projet 
hydroagricole de grande envergure en tant que Chef de Mission.  
 
 Un Responsable en environnement  
 
Qualification : titulaire d’un diplôme supérieur (niveau Bac+5) en sciences de l’environnement ou 
agronome ou équivalent.  
Expérience : Un minimum de sept (7) années d’expérience professionnelle en étude et analyse 
environnementale portant sur des projets d’aménagement d’infrastructures, avec un minimum de cinq 
(5) participations à des projets hydro agricoles en tant que responsable environnemental.  
 
 Un chef d’équipe, expert en sciences humaines et/ou sociales  
 
Qualification : diplômé de l’enseignement supérieur, niveau maîtrise minimum.  
Expérience : 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des études socio-économiques. 
Connaissance approfondie des réalités socio-économiques et culturelles malagasy. Solides expériences 
en matière de conception et mise en œuvre de politiques sociales, de négociation avec les entités 
concernées et impliquées par un déplacement de population. Il/elle sera responsable de l’ensemble de 
l’élaboration du PAR.  
Bonnes connaissances des procédures juridiques, économiques et sociales.  
 
 Un économiste, financier ou autre diplôme équivalent  
 
Qualification : diplôme Bac + 4 ou plus. Responsable de l’élaboration des procédures et des mécanismes 
financiers ; calcul des coûts financiers des opérations, montant des indemnités et, des mesures 
d’accompagnement,…  
Expérience : au moins 10 ans d’expérience professionnelle. Connaissance approfondie des procédures 
financières, administratives et comptables, ainsi que des procédures d’évaluation économique et sociale 
de la Banque Mondiale.  
 
 Un Sociologue, spécialiste en étude d’impact social  
 
Qualification : diplôme universitaire, niveau maîtrise minimum.  
Expérience : Expériences en matière d’analyse d’impacts sociaux des programmes de développement. 
Une bonne connaissance des réalités socio-économiques et culturelles malgaches. Expérience dans le 
domaine de la communication, en particulier en organisation de campagnes de communication en 
accompagnement des mesures relatives au déplacement de population.  
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Pour le personnel clé, des expériences en expropriation ou en élaboration de PAR selon les procédures 
nationales et de l’IDA seraient un atout.  
 
Comme personnel d’appui, le Consultant est appelé à recruter :  
 Un informaticien maîtrisant la gestion et l’exploitation de bases de données socio-économiques et 
démographiques,  

 Une équipe d’enquêteurs ayant au moins le niveau Bac de l’enseignement secondaire et des 
expériences en recensement de populations et de biens.  
Afin de pouvoir respecter les délais impartis, il est recommandé au Consultant de monter une équipe 
d’enquêteurs recrutée localement, et dirigée par un superviseur senior disposant d’une solide expérience 
en enquêtes socio-économiques.  
 
6. Durée et déroulement des prestations  
 
La durée des interventions du Consultant sera d’un (1) mois et une (1) semaine. Le Consultant 
commencera ses prestations au plus tard dans les 10 jours suivant la notification de l’Ordre de service de 
démarrer les prestations.  
Une version provisoire de l’EIES et du PAR devra être soumise à l’approbation de la DRDR SAVA 
dans un délai maximal de 30 jours après la date de démarrage des prestations.  
Après communication des observations du Projet BVPI, le Consultant disposera d’un maximum de 7 
jours pour remettre à la DRDR SAVA les versions finales prenant en compte les remarques émises par 
le Projet.  
 
7. Produits livrables  
 
Les versions provisoires et finales des rapports seront livrées à la DRDR SAVA selon les modalités 
suivantes :  
- Etude d’impact environnemental et social (EIES) : 5 exemplaires en version papier, et une version 
électronique en format Word sur CD  
 
- Plan d’Action de Recasement (PAR) : 5 exemplaires en version papier, et une version électronique sur 
CD sous format Word pour les textes, et sous format Excel pour les bases de données sur les personnes 
et biens affectés.  
 
8. Critères de succès  
 
Le succès de la prestation sera mesuré par :  
a. l’adhésion des Associations des Usagers de l’Eau (AUE) et les comités de gestion des Sous-Bassins 
Versants (SBV) du périmètre d’Ankaibe, au Plan Participatif de Gestion Environnementale (PPGE),  
b. l’adhésion des Personnes Affectées par le Projet (PAPs) au Plan d’Action de Recasement (PAR) 
proposé,  
c. la validation des deux dossiers par la Banque Mondiale,  
d. les autres mesures de succès que le Consultant voudra bien définir.  
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ANNEXE 2 : AFFICHE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AUX 
PUBLICS CONCERNES 
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ANNEXE 3 : LETTRE D’INVITATION DE REUNION AVEC LA CAE A 
SAMBAVA ET FICHE DE PRESENCE 
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ANNEXE 4 : LISTE DE PRESENCE DE LA REUNION DE PARTICIPATION 
PUBLIQUE  DANS LA COMMUNE RURALE D’AMBODIMANGA 
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ANNEXE 5 : FICHE DE PRESENCE DE LA REUNION DE PARTICIPATION 
PUBLIQUE  DANS LA COMMUNE RURALE D’ANKIAKABE 
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ANNEXE 6 : LISTE DES RISTOURNES DE LA COMMUNE RURALE DE 
BEALAMPONA 
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ANNEXE 7 : TARATASY FANAMARINANA NY MAHATANIN’NY KAOMININA 
BEALAMPONA NY TOERANA FAKANA TANY AO AMPASIMPOTSY  
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ANNEXE 8 : FANARENANA NY FARITRA FAKANA TANY MENA ENY 
AMPASIMPOTSY AORIANAN’NY FAHAVITAN’NY ASA 
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ANNEXE 9 : DELIMITATION ET MATERIALISATION DE LA ZONE DE SECURITE AU DROIT DU BARRAGE 
D’ANTSAHAMELOKA PAR DES GRANTAS 

Plantation des grantas par bouture 
de 10 à 20 cm tous les 20 cm 
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La Duranta plumieri  
La Duranta plumieri (Famille de Verbenaceae) : ou « Granta » comme nom 
vernaculaire, est une espèce introduite et sous forme arbrisseau, non envahissante et 
ornementale, pouvant être servie comme des haies vives, plus ou moins épineux, plus 
facile à multiplier également, il n’y a pas de dérapage écologique en utilisant cette 
espèce. Sa croissance est rapide.  
La Duranta s'accommode de tous les sols pourvu qu'ils soient bien drainés et légers. 
N'est pas particulièrement sensible aux maladies du moins en extérieur. 
Dans cette région, on peut trouver facilement cette espèce. 



    PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET 

IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 PAGE A 26 

 

ANNEXE 10 : REMISE EN ETAT DE GISEMENT DE SABLE BLANC  A 
AMPASIMPOTSY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Acacia mangium 
Ce sont des arbres à croissance rapide, dont la particularité est de fixer l’azote et d’améliorer la 
fertilité des sols. 

Ils sont notamment utilisés de cultures agro forestières. Leurs feuilles sont persistantes. Cette 
espèce tropicale supporte des conditions climatiques très diverses et ne marque pas d’arrêt de 
croissance si les conditions le lui permettent. 

Noms courants : Acacia mangium 

Nom scientifique : Acacia mangium 

Famille : Fabacées-Mimosoidées 

Hauteur : 20 à 50m sur sols fertiles et 6 à 12 m sur sols peu fertiles 

Feuillage : Feuilles en phyllode de grande taille (11 à 27 cm de long sur 3 à 10 cm de large) 

 

2,5 m 

2,5 m Trou de 
40x40x40 

cm 
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Utilisations : 

• Bois rond pour la construction 

• Bois utilisé en ébénisterie et le placage 

• Bois de chauffe, charbon 

• Brise-vent 

• Apiculture (ses fleurs sont mellifères) 

L’Acacia mangium passe pour être l’arbre à croissance le plus rapide du monde et les chercheurs 
ont réussi à identifier des spécimens qui ont poussé de 15m en trois années seulement. 
Il n’en reste pas moins que ces arbres ont une croissance plutôt rapide et la plupart d’entre eux 
prennent entre 1 et 2 m par année. 

 

 
 

Acacia mangium (Fabacées-Mimosoidées) 
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ANNEXE 11 : BASE DE CALCUL REMISE EN ETAT DU GISEMENT D'AMPASIMPOTSY 
SITE Gisement de sable blanc ampasimpotsy   
TYPE Plantation d'arbres sur 0,5 hectares de terrain à Ampasimpotsy 
ARBRE Acacia mangium    
NOMBRE D'ARBRE 1500 pieds     
           

COUT DE MAIN D'ŒUVRE   
Désignation Unité Prix unitaire (AR) Quantité Montant Observations 

 Débroussaillage : 
 HJ par hectare 4 000   2   8 000   30 HJ par hectare 

Traçage de courbe de 
niveau/Piquetage:   HJ par hectare  4 000   2   8 000   30 HJ par hectare 

Trouaison :   HJ  4 000   60   240 000   25 trous par HJ 

Transplantation :  HJ par hectare 4 000   30   120 000   50 plants par HJ 

SOUS TOTAL 1       376 000     
            

COUT DE PLANTATION   
Désignation Unité Prix unitaire (AR) Quantité Montant Observations 

 Débroussaillage pour le 
regarnissage  HJ par hectare 4 000   2   8 000   

20 HJ par hectare 

Transport des plants jusqu'au site plant 50   1 500   75 000     

Trouaison pour le regarnissage:   HJ (trou de 
40*40*40 cm3) 4 000   1   4 000   30 trous par HJ 

Plantation  HJ par hectare 4 000   50   200 000   24 plants par 
homme jour 

Coût d'entretien Forfaitaire    800 000     
SOUS TOTAL 2       1 087 000     
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COUT TOTAL PREVISIONNEL DU SOUS PROJET     

     
DESIGNATION Montant (AR)     

Coût de main d'œuvre 376 000       
Coût de plantation et entretien 1 087 000       

TOTAL GENERAL  1 463 000       
      
Arrêté la somme de remise en état de gisement d'Ampasimpotsy à UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE TROIS MILLE Ariary 
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ANNEXE 12 : PLAN ET DEVIS DE SIGNALISATION ET BARRIERE DE PROTECTION DU CANAL EN BETON 
ARME 

 

SIGNALISATION ET BARRIERE DE PROTECTION DU CANAL EN BETON ARME  
ENGAZONNEMENT DES TALUS EN TERRE 

PK 2+367 AU 3+007 

Engazonnement 

Plantation de Sisal en 
ligne tous les 2 m 

Plantation de Sisal en 
ligne tous les 2 m 
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SITE PK 2+367 AU 3+007   

TYPE CANAL RECTANGULAIRE EN BETON ARME 

LONGUEUR 670 METRES    
      
TYPE DES TRAVAUX: Engazonnement 

TYPE DES GAZONS: Kidresy ou Fandratrarana Cynodon dactylon (Famille de Poaceae) associée avec Ahipisaka ou 
Stenotaphrum dimidiatum (Famille de Poaceae) 

Désignation Unité Prix unitaire (AR) Quantité Montant Observations 

Transport des terres végétales m2 1 000   1 420   1 420 000   Terre végétale venant de déblai 
du canal 

Plantation des gazons m2 50   50   2 500   30 HJ par hectare 

SOUS TOTAL 1       1 422 500     
            

TYPE DES TRAVAUX: Barrière de protection le long du canal en BA 

TYPE DE PLANTATION: Sisal  ou Agave sisaliana (Famille Agavaceae) 

Désignation Unité Prix unitaire (AR) Quantité Montant Observations 

Transport des plants jusqu'au site plant 50   670   33 500     

Trouaison pour le regarnissage:   HJ (trou de 
40*40*40 cm3) 4 000   168   672 000   30 trous par HJ 

Regarnissage  HJ par hectare 4 000   28   112 000   24 plants par homme jour 

Coût d'entretien Forfaitaire    800 000     

SOUS TOTAL 2       1 617 500     
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COUT TOTAL      
     

DESIGNATION Montant (AR)     

Coût de main d'œuvre 1 422 500       

Coût de plantation et entretien 1 617 500       

TOTAL GENERAL  3 040 000       
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ANNEXE 13 : PLAN D’INSTALLATION DES ECHELLES 
 
 
 

 

PLAN D’INSTALLATION DES ECHELLES METALLIQUES 
PK 2+500 – PK 2+650 – PK 2+800 – PK 2+950 

 
 

45 cm 

18 cm 

ECHELLE METALLIQUE Ф 16 ANCRE AU MUR EN 
BETON ARME DU CANAL 

 

ECHELLE METALLIQUE ф 16 

25 cm 
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ANNEXE 14 : REMISE EN ETAT DE LA ZONE D’EMPRUNT D’AMPASIMPOTSY 

PLAN ET DEVIS ESTIMATIFS 
 

 

Plantation des vétivers en ligne tous les 40 cm 

Plantation des gazons de type Kidresy ou 
Fandratrarana Cynodon dactylon (Famille des 
Poaceae) associée avec Ahipisaka ou Stenotaphrum 
dimidiatum (Famille de Poaceae) 

TALUS 

PLATEFORME 
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DEVIS ESTIMATIF DE LA REMISE EN ETAT DE LA ZONE D'EMPRUNT 
ENGAZONNEMENT ET PLANTATION DE VETIVER SUR LES PLATEAUX D'ESCALIER 

SITE AMPASIMPOTSY   

LIEU ZONE D'EMPRUNT 

LONGUEUR 300 METRES x 2    

LARGEUR 1,5 METRES     

TYPE DES TRAVAUX: Engazonnement 

TYPE DES GAZONS: Kidresy ou Fandratrarana Cynodon dactylon (Famille de Poaceae) associée avec Ahipisaka ou 
Stenotaphrum dimidiatum (Famille de Poaceae) 

Désignation Unité Prix unitaire (AR) Quantité Montant Observations 

Transport des terres végétales m2 1 000   900   900 000   Terre végétale venant de déblai 
du canal 

Plantation des gazons m2 50   45   2 250   30 HJ par hectare 

SOUS TOTAL 1       902 250     
            

TYPE DES TRAVAUX: Plantation des vétivers tous les 40 cm 

TYPE DE PLANTATION: Vétivers (Vetiver zizanoides - Poaceae) 

Désignation Unité Prix unitaire (AR) Quantité Montant Observations 
Transport des plants jusqu'au site plant 50   1 500   75 000     

Trouaison pour le regarnissage: HJ (trou de 
15*15*15 cm3) 1 500   50   75 000   30 trous par HJ 

Regarnissage HJ par hectare 4 000   15   60 000   24 plants par homme jour 

Coût d'entretien Forfaitaire    500 000     

SOUS TOTAL 2       710 000     



    PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 PAGE A 36 

      
COUT TOTAL      

     
DESIGNATION Montant (AR)     

Coût de main d'œuvre 902 250       

Coût de plantation et entretien 710 000       

TOTAL GENERAL  1 612 250       
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ANNEXE 15 : PLAN TYPE D’UNE PASSERELLE EN BETON TYPE CAISSON 

 

2,00 

6,00 
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ANNEXE 16 : PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX ET BIODIVERSITES 

DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 0 – PM 200 

Caractéristiq
ues de la 

végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photo 

Strate 
herbacée et 
arbustive   

Farinaomby Rottboelia sp. Poaceae Protection de berge  20 m² 

Ve
rs

an
t 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Velatra  Hypoestes sp. Acanthaceae Plante  médicinale 15 m² 

Fougère  Pteridium aquilinum Pteridaceae Plante  médicinale  

Longoza  Aframomum 
angustifolium 

Zingiberaceae Plante utile à usage 
multiple 

10 m² 

Radriaka  Lantana camara Verbanaceae Plante  médicinale 30 m² 

Strate arborée 

 

Albiza  Albizia sinensis Fabaceae Plante utile 2 pieds  

Valiha  Bambus sp. Bambusae Construction  25 m² 

Vary  Oryza sativa Poaceae Alimentation   

 

 

Animaux  

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturel    

Androngo  Zonosaurus 
laticaudatus 

Zonosauridae Valeur culturel 

Cameleon   Furcifer sp. Camaeleontid
ae 

Valeur culturel 

Tsikorevana  Hypsipetes 
madagascariensis 

Pycnonontida
e 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 200 – PM 400 

 

Caractéris
tiques  de 

la 
végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

 

Strate 
herbacé   

Velatra  Hypoestes sp. Acanthaceae Plante  médicinale  

Ve
rs

an
t 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Manasy Ananas  sativus Bromeliaceae Alimentation   

Longoza  Aframomum 
angustifolium 

Zingiberaceae Plante utile à usage 
multiple 

 

Radriaka  Lantana camara Verbenaceae Plante  médicinale  

 

 

 

 

Plantation   

Jacquiers Artocarpus 
integrifolia 

Moraceae  Alimentation  

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Source de revenue   40 pieds 

Letchis  Nephelium litchi Sapindaceae Alimentation  1 pied 

Manguier  Mangifera indica Anacardiaceae  Alimentation  2 pied  

Ampolomosy  Citrus paradisii Rutaceae Alimentation  1 pied  

Paraky  Nicotiana tabaccum Solanaceae Consommation  25 m² 

Avocatier Persea americana  Lauraceae Alimentation  1 pied  

 

 

Animaux  

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturel   

Lézard   Phelsuma sp. Gecckonidae Valeur culturel 

Caméléons  Furcifer sp. Camaeleontidae Valeur culturel 

Tsikorevana  Hypsipetes 
madagascariensis 

Pycnonontidae Valeur culturel 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 400 – PM 600 
 

 
 

Caractéristi
ques de  la 
végétation 

et des 
autres taxa 

Noms 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

Strate 
herbacée  

Saonjo Colocasia sp. Araceae Alimentation de 
porc 

300 m² 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

 

 

 

 

Plantation   

Du vin    Alimentation 2 pied 

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Source de 
revenue   

3500m² 

Letchis  Nephelium litchi Sapindaceae Alimentation   

Bananier  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation 80 m² 

Vanillier Vanilla sp. Orchidaceae Alimentation 400 m² 

Valavelona  Jatropha cureas Euphorbiaceae  Haies vives et 
tuteurs de 
vanilliers 

400 m² 

 

 

Animaux  

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturel   

Androngo  Zonosaurus laticaudatus Zonosauridae Valeur culturel 

Angidina     

Pinjy  (Cigale)   Alimentation  
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 600 – PM 800 

 
 
 

Caractéristiq
ues  de la 
végétation 

Noms 
vernaculaire

s 

Noms scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

Strate arborée  Bambou  Bambus sp. Bambusae Construction de 
cases 

5 m² 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

 

 

Plantation  

Caféiers Coffea robusta Rubiaceae  Source de 
revenu (rente)  

1000 
m² 

Litchis  Nephelium litchi Sapindaceae Alimentation 
(fruits 
comestibles) 

1 
pied 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation et 
source de 
revenu 

500 
m²  

Vanilliers Vanilla sp. Orchidaceae Alimentation 
(aromatique) et 
source de 
revenu 

1000 
m² 

Valavelona  Jatropha cureas Euphorbiaceae   1000 
m² 

 

 

Animaux  

Fodisaina Plocus sahalava   Valeur culturel   

Androngo  Zonosaurus 
laticaudatus 

 Valeur culturel  

Caméléons  Calluma sp.  Valeur culturel 

Libellule    Hymenoptères  

Papillons    Lépidoptères  
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 800– PM 1000 

 
 
 

Caractéristiq
ues de la  

végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms scientifiques Familles Utilisation  Aire/n
br   

Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

Strate 
herbacée   

Saonjo  Colocasia sp. Araceae  300 m² 

B
as

 fo
nd

 e
t v

er
sa

nt
  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Strate arborée Rafia  Raphia farinifera Arecaceae  1 pied  

Aviavy  Ficus megapoda Moraceae  1 pied 

 

 

 

 

Plantation   

Jacquiers Artocarpus integrifolia Moraceae  Alimentation  

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Source de 
revenue et  

400 m² 

Vanillier  Vanilla sp. Orchidaceae  400m² 

Valavelona  Jatropha cureas Euphorbiaceae  Haies vives et 
tuteurs de 
Vanilliers 

 

Haricot  Phaseolus vulgaris Fabaceae Plante vivrière : 
alimentation et 
source de 
revenu 

200 m² 

 

 

Animaux  

Fody  Foudia madagascarensis  Ploceidae   

Lezard  Phelsuma sp. Gecckonidae Valeur culturel  

Papillons   Lépidoptères  

Libelulle   Hymenoptères  

Tsikorevana  Hypsipetes 
madagascariensis 

Pycnonontidae  
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 1000 – PM 1200 

 
 
 
 
 

 

Caractéristi
ques  de la 
végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

Strate 
herbacée   

Radriaka  Lantana camara Verbenaceae Plante médicinale 50 m² 

Ve
rs

an
t  

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

 

 

Plantation   

Vary  Oryza sativa Poaceae Alimentation et 
source de revenu 

2500 m² 

 

 

Animaux  

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturel  

 

 

Lezard  Phelsume sp. Gecckonidae Valeur culturel 

 

Libellule   Hymenoptère
s 

 

 

Raitsikitsika  Falco newtoni Falconidae  
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 1200 – PM 1400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiq
ues de la 

végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

Strate herbacé   Radriaka  Lantana camara Verbenaceae Plante  médicinale 200 m² 

Ve
rs

an
t  

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

 

Plantation   

Caféiers Coffea robusta Rubiaceae  Source de revenu et 
consommation 
(rente) 

200 m² 

 

 

Animaux 

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturel   

Papillons  Lépidoptères  

Fody   Foudia 
madagascarensis 

Ploceidae  

Lézard  Phelsuma sp. Gekkonidae Valeur culturel  
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : P 1400 – P 1600 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

 

Plantation   

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation et 
ressource  de revenue 

2500 m² 

Ve
rs

an
t  

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

 

 

Animaux  

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturel   

Angidina   Hymenoptères  

Lolo  Lépidoptères  

Tsikorevana  Hypsipetes 
madagascariensis 

Pycnonontidae  

Raitsikitsika  Falco newtoni Falconidae  
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 1600 – PM 1800 

 
 
 
 

Caractéristiq
ues de  la 
végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

Strate 
herbacée   

Velatra  Hypoestes sp. Acanthacea
e 

Plante medicinale  

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Longoza  Aframomum 
angustifolium 

Zingiberace
ae 

Plante utile à usage 
multiple 

 

Strate arborée  Albiza  Albizia sinensis Fabaceae Plante utile : Haies 
vives, tuteurs de 
vanilliers 

2 pieds  

 

Plantation   

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Alimentation et 
Source de revenu   

200m² 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation et 
source de revenu 

500m² 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation et 
source de revenu 

200m² 

 

 

Quelques 
espèces 
animales  

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturelle   

Lézard  Zonosaurus 
laticaudatus 

Zonosaurid
ae 

Valeur culturelle  

Libellule   Hymenopte
res 

Valeur écologique 

Caméléons  Furcifer sp. Camaeleon
tidae 

Valeur culturelle et 
écologique 

Papillons   Lépidoptère
s 

Valeur écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 1800 – PM 2000 

 

Caractéristiq
ues de  la 
végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

Strate 
herbacée   

Velatra  Hypoestes sp. Acanthacea
e 

Plante 
medicinale 

 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Strate arborée  

 

Albiza Albizia sinensis Fabaceaea 
(Mimosoide
a) 

Construction : 
Haies vives et 
tuteurs de 
vanilliers  

1 pied  

 

Plantation   

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Alimentation et 
Source de 
revenue  

1000 
m² 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation et 
Source de 
revenu 

1000² 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation et 
source de 
revenu 

500m² 

 

 

Quelques 
espèces 
animales 

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturellr 
et écologique  

 

Lezard   Zonosaurus 
laticaudatus 

Zonoaurida
e 

Valeur culturelle 
et écologique  

papillons   Hymenoptè
res 

Valeur 
écologique 

Fody   Foudia 
madagascarensis 

Ploceidae Valeur culturelle 
et écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 2100 – PM 2200 

 

Caractéristiq
ues de la 

végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire / nbr Nive
au  

topo 

Type du 
sol 

Photos 

 

Plantation   

Riz Oryza sativa Poaceae Alimentation 2500m² 

B
as

 fo
nd

   

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

     

 

 

Quelques 
espèces 
animales 

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturelle 
et écologique  

 

Libellule   Hymenopte
res 

Valeur 
écologique 

Sauterelle   Orthoptères Valeur 
écologique 

Fody   Foudia 
madagascarensis 

Ploceidae 

 

Valeur 
écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 2200 – PM 2400 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

 

Plantation 

 

Maïs  Zea mays Poaceae Alimentation 500 m² 

B
as

 fo
nd

 m
ar

éc
ag

eu
se

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 20 m² 

Soja   Fabaceae Alimentation 500 m² 

Via  Typhonodorum 
 

Araceae  3 pied 
 

 

Animaux  

Sauterelle   Orthoptères   

Fody Foudia 
madagascarensis  

Ploceidae Valeur culturelle 
et écologique  

Libellule  Hyménoptères Valeur écologique 

Vivy  Dendrocygna 
viduata 

Anatidae Valeur écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 2400 – PM 2600 

 

Caractéristiq
ues de  la 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

 

Plantation   

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Source de 
revenue  

200m² 

B
as

 fo
nd

 m
ar

éc
ag

eu
se

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 2000 m² 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation et 
source de 
revenu 

100m² 

Jamblons  Eugenia jambolana Myrtaceae Alimentation 1 pied 

Crésol  Annona lemurica Annonacea
e 

Alimentation 2 pied  

 

 

Quelques 
espèces 
animales 

Bœufs Bos indicus Bovidae Alimentation et 
source de 
revenu 

 

Fody Foudia madagascariensis Ploceidae  Valeur 
écologique 

Lézard  Zonosaurus laticaudatus Zonosaurid
ae 

Valeur culturelle 

Serpent  Lioheterodon 
madagascariensis 

Colubridae Valeur culturelle 

Caméléon  Furcifer sp. Camaeleon
tidae 

Valeur culturelle 
et écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : P 2600 – P 2800 

 

Caractéristiq
ues de  la 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

 

Plantation   

Caféier  Coffea robusta Rubiaceae  Source de revenue   500m² 

B
as

 fo
nd

 m
ar

éc
ag

eu
se

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation et 
source de revenu 

1500m² 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation et 
source de revenu 

500m² 

 

 

Quelques 
espèces 
animales  

Fodisaina Ploceus sahalava   Valeur culturelle   

Androngo  Zonosaurus 
laticaudatus 

Zonosaurid
ae 

Valeur écologique 

Libellule  Hymenopte
res 

Valeur écologique 

Serpent  Lioheterodon 
madagascariensis 

Colubridae Valeur écologique 

Sababaka  
fibreuse  

Mantidactylus sp.  Valeur écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 2800 – PM 3000 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire  Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photo 

Strate herbacé   Radriaka  Lantana camara Verbenace
ae 

Plante médicinale  300 m² 

B
as

 fo
nd

 m
ar

éc
ag

eu
se

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Plantation  Rotro  Eugenia jambos Myrtaceae  1 pied 

Caféier  Coffea robusta Rubiaceae  Source de revenue  100m² 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 100m² 

Canne à sucre  Saccharum 
officinale 

Poaceae Alimentation 500m² 

Bananier  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation  

 

Animaux 

Lézard  Phelsuma sp. Gekkonida
e 

Valeur culturel  

Papillon   Lépidoptère
s 

 

Serpent  Lioheterodon 
madagascariensis 

Colubridae Valeur culturel 

Antsatsaka  Lygodactylus sp. Gekkonida
e 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 3000– PM 3200 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

      

B
as

 fo
nd

 m
ar

éc
ag

eu
se

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Plantation  Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 2000m
² 

Canne à sucre  Saccharum officinale Poaceae Alimentation 200m² 

Bananier  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation 300m² 

 

Animaux 

Lézard  Phelsuma sp. Gekkonidae Valeur culturel  

Papillon  Lépidoptères  

Antsatsaka  Lygodactylus sp. Gekkonidae  

Monjo     Valeur culturel 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 3200– PM 3400 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

Strate 
arborescente  

Valiha  Bambus sp. Bambusae construction 10 m² 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Plantation  Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 1500m² 

Maïs Zea mays Poaceae Alimentation 1000m² 

 

Animaux 

Sauterelle   Orthoptères   

Papillon   Lépidoptère
s 

 

Fody  Foudia 
madagascarensis 

Ploceidae  

 Sahona     
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 3400– PM 3600 

 
 

DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 3600– PM 3800 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photo 

Plantation  Tomates Lycopersicum 
esculentum 

Solanaceae Alimentation 2000m² 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
  

 

Litchis Nephelium litchi Sapindacea
e 

 5 

 

Animaux 

Sauterelles   Orthoptères   

Papillons  Lépidoptère
s 

 

Fody  Foudia 
madagascarensis 

Ploceidae  
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Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

Plantation  Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 2500m² 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
  

 

Animaux Sauterelles   Orthoptères   

Libellules  Hyménoptère
s 

 

Bœufs  Bos indicus Bovidae  2 U 
(individu
s) 

Papillons  Lépidoptères   
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM  3600 – PM 3800 

 
DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 3800 – PM 4000 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire  Niveau  
topograp

hique 

Type du 
sol 

Photos 

Strate herbacé   Radriaka  Lantana camara  Plante médicale  600m² 

B
as

 fo
nd

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Plantation  Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 800m² 

Tomate  Lycopersicum 
esculentum 

Solanaceae Alimentation 200m² 

Bananier  Musa 
paradisiaca 

Musaceae Alimentation  

Manioc Manihot 
altissima 

Euphorbiac
eae 

  

Animaux Sauterelle   Orthoptères Valeur culturelle   

Libellule  Hyménoptè
res 

 

Papillons  Lépidoptère
s 

 

Serpent  Lioheterodon 
madagascariens
is 

Colubridae  



    PROJET BASSINS VERSANTS ET PÉRIMÈTRES IRRIGUES (BVPI) 
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AU NIVEAU APD POUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE ET IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE D’ANKAIBE 

CABINET ECR 2013 PAGE A 58 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

Plantation  Tomate  Lycopersicum 
esculentum 

Solanace
ae 

Alimentation 1000m² 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 s

ab
lo

nn
eu

x 

 

Bananier  Musa paradisiaca Musacea
e 

Alimentation 200m² 

     

Animaux Sauterelles   Orthoptèr
es 

  

Lézards  Phlesuma sp. Gekkonid
ae 

 

Libellule   Hyménopt
ères 

 

Antsatsaka     
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 4000 – P 4200 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photos 

      

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 s

ab
lo

nn
eu

x 

 

Plantation  Jaquiers  Artocarpus 
integrifolia 

Moraceae  2 
pieds  

Canne à sucre Saccharum 
officinale 

Poaceae  600m² 

Bananier  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation 800m² 

Maïs  Zea mays Poaceae Alimentation 600m² 

Animaux Sauterelles   Orthoptères   

Lézards Phelsuma sp. Gekkonidae  

Libellules  Hyménoptères  

Antsatsaka  Lygodactylus sp. Gekkonidae  
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 4200 – PM 4400 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  topo Type du 
sol 

Photos 

Strate herbacé   Velatra  Hypoestes sp. Acanthacea
e 

Plante 
médicinale 

 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 s

ab
lo

nn
eu

x 

 

 

 

 

 

Plantation 

Caféier  Coffea robusta Rubiaceae  Source de 
revenue  

1000m² 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation  

Jacquiers  Artocarpus 
integrifolia 

Moraceae  1 pied  

Maïs  Zea mays Poaceae  800m² 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae  80m² 

Haricots Phaseolus vulgaris Fabaceae  600 m² 
Soja   Fabaceae  100m² 

 

 

Animaux  

Fody Foudia 
madagascarensis 

Ploceidae   

Lézards Phelsuma sp. Gekkonida
e 

Valeur culturel 

Papillon   Lépidoptère
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 4400 – PM 4600 

 

Caractéristiq
ues de la 

végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire / nbr Nive
au  

topo 

Type du 
sol 

Photos 

 

Plantation   

Riz Oryza sativa Poaceae Alimentation 2500m² 

B
as

 fo
nd

   

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

     

 

 

Quelques 
espèces 
animales 

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturelle 
et écologique  

 

Libellule   Hyménoptè
res 

Valeur 
écologique 

Sauterelle   Orthoptères Valeur 
écologique 

Fody   Foudia 
madagascarensis 

Ploceidae 

 

Valeur 
écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 4600 – PM 4800 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

 

Plantation 

 

Maïs  Zea mays Poaceae Alimentation 500 m² 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 20 m² 

Soja   Fabaceae Alimentation 500 m² 

Via  Typhonodorum 
 

Araceae  3 pied 
 

 

Animaux  

Sauterelle      

Fody Foudia 
madagascarensis  

Ploceidae Valeur culturelle 
et écologique  

Libellule  Hymenopteres Valeur écologique 

Vivy  Dendrocygna 
viduata 

Anatidae Valeur écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 4800 – PM 5000 

 

Caractéristiq
ues de  la 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

 

Plantation   

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Source de 
revenue  

200m² 

B
as

 fo
nd

  

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 2000 m² 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation et 
source de 
revenu 

100m² 

Jamblons  Eugenia jambolana Myrtaceae Alimentation 1 pied 

Tomates    500 m2 

 

 

Quelques 
espèces 
animales 

Bœufs Bos indicus Bovidae Alimentation et 
source de 
revenu 

 

Fody Foudia madagascariensis Ploceidae  Valeur 
écologique 

Lézard  Zonosaurus laticaudatus Zonosaurid
ae 

Valeur culturelle 

Serpent  Lioheterodon 
madagascariensis 

Colubridae Valeur culturelle 

Caméléon  Furcifer sp. Camaeleon
tidae 

Valeur culturelle 
et écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 5000 – PM 5200 

 

Caractéristiq
ues de  la 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

 

Plantation   

Caféier  Coffea robusta Rubiaceae  Source de revenue   500m² 

B
as

 fo
nd

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation et 
source de revenu 

500m² 

 

 

Quelques 
espèces 
animales  

Fodisaina Ploceus sahalava   Valeur culturelle   

Androngo  Zonosaurus 
laticaudatus 

Zonosaurid
ae 

Valeur écologique 

Libellule  Hymenopte
res 

Valeur écologique 

Serpent  Lioheterodon 
madagascariensis 

Colubridae Valeur écologique 

Sababaka  
fibreuse  

Mantidactylus sp.  Valeur écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 5200 – PM 5400 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire  Niveau  
topo 

Type du 
sol 

Photo 

Strate herbacé   Radriaka  Lantana camara Verbenace
ae 

Plante médicinale  300 m² 

B
as

 fo
nd

 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Plantation  Rotro  Eugenia jambos Myrtaceae  1 pied 

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Source de revenue  100m² 

Riz  Oryza sativa Fabaceae Alimentation 100m² 

Tomates  Lycopersicum 
esculentum 

Solanaceae Alimentation 500m² 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation  

 

Animaux 

Lézards  Phelsuma sp. Gekkonida
e 

Valeur culturel  

Papillons   Lépidoptère
s 

 

Serpents  Lioheterodon 
madagascariensis 

Colubridae Valeur culturel 

Antsatsaka  Lygodactylus sp. Gekkonida
e 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 5400 – PM 5600 

 

Caractéristiq
ues de la 

végétation 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Familles Utilisation  Aire / nbr Nive
au  

topo 

Type du 
sol 

Photos 

 

Plantation   

Riz Oryza sativa Poaceae Alimentation 2500m² 

B
as

 fo
nd

   

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Litchis Nephelium litchi Sapindacea
e 

 5 

Caféiers Coffea robusta Rubiaceae  250 m2 

 

 

Quelques 
espèces 
animales 

Fodisaina Ploceus sakalava  Ploceidae Valeur culturelle 
et écologique  

 

Libellule   Hymenopte
res 

Valeur 
écologique 

Sauterelle   Orthoptères Valeur 
écologique 

Fody   Foudia 
madagascarensis 

Ploceidae 

 

Valeur 
écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 5600 – PM 5800 

 

Type de 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

 

Plantation 

 

Maïs  Zea mays Poaceae Alimentation 500 m² 

B
as

 fo
nd

s 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 20 m² 

Soja   Fabaceae Alimentation 500 m² 

Via  Typhonodorum 
 

Araceae  3 pieds 
 

 

Animaux  

Sauterelle      

Fody Foudia 
madagascarensis  

Ploceidae Valeur culturelle 
et écologique  

Libellule  Hymenopteres Valeur écologique 

Vivy  Dendrocygna 
viduata 

Anatidae Valeur écologique 
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DATE : le 08 / 12 / 2012        LIEU : PM 5800 – PM 6000 

Caractéristiq
ues de  la 
végétation 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifiques Familles Utilisation  Aire   Niveau  
topo 

Type 
du sol 

Photos 

 

Plantation   

Caféiers  Coffea robusta Rubiaceae  Source de 
revenue  

200m² 

B
as

 fo
nd

s 
 

A
rg

ilo
 h

um
iq

ue
 

 

Riz  Oryza sativa Poaceae Alimentation 2000 m² 

Bananiers  Musa paradisiaca Musaceae Alimentation et 
source de 
revenu 

100m² 

Jamblons  Eugenia jambolana Myrtaceae Alimentation 1 pied 

Crésol  Annona lemurica Annonacea
e 

Alimentation 2 pieds  

 

 

Quelques 
espèces 
animales 

Bœufs Bos indicus Bovidae Alimentation et 
source de 
revenu 

 

Fody Foudia madagascariensis Ploceidae  Valeur 
écologique 

Lézard  Zonosaurus laticaudatus Zonosaurid
ae 

Valeur culturelle 

Serpent  Lioheterodon 
madagascariensis 

Colubridae Valeur culturelle 

Caméléon  Furcifer sp. Camaeleon
tidae 

Valeur culturelle 
et écologique 
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