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INTRODUCTION
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le Projet Ambatovy prévoit de construire une route de contournement (by-pass) de son site minier qui est
d’une longueur de 16 km. Les deux bouts de cette route by-pass sont respectivement sur le pK4,75 du pipeline de pulpe à l’Est et à la limite de la
zone de bail du projet Ambatovy à l’Ouest sur le lieu dit Befandrotrarana. Cette route comprend deux types d’accès :
- Le premier concerne les accès pour voiture, répondant aux spécifications d’une route en terre compactée, de largeur suffisante pour un
seul véhicule, avec des zones de croisement, et munie de caniveaux d’assainissement1.
- Le second concerne les accès pour piétons, dont ce sont les gens du village de Berano et alentours qui sont surtout concernés, et l’accès
sera dans l’axe Sud-Est de Berano vers Behontsa.
Ce contournement est nécessaire voire indispensable pour éviter que les personnes et leurs biens qui doivent passer du côté Est vers l’Ouest ou le
Sud du site minier, ou inversement, ne passent plus à travers le site minier d’Ambatovy. Celui-ci est en effet un chantier qui présente un risque
important pour la sécurité des usagers du site. C’est pour cela que des inductions sécurité sont organisées systématiquement pour les intervenants
à la mine et que des dispositions de sécurité et une organisation stricte sont mises en œuvre au niveau du site minier. Au-delà des questions de
sécurité relatif aux accidents, l’intrusion du public au niveau du site minier peut générer également des activités difficilement contrôlables telles
que les vols, les activités illicites dans les forêts, etc., qui sont préjudiciables aussi bien pour le Projet que pour le public.
Le tracé de la route de contournement se situe pour 70% dans la zone de bail du Projet, pour 40% dans la zone de conservation du Projet et pour
50% sur le bassin versant du site Ramsar de Torotorofotsy, sachant qu’il y a des recouvrements entre la zone de bail du Projet, sa zone de
conservation et le site Ramsar de Torotorofotsy. Par conséquent, la construction de cette route by-pass par le Projet Ambatovy va suivre les
règles générales qui régissent le Projet eu égard à son PGEDS2 et à ses PGES3. Des éléments spécifiques à la construction de la route by-pass
nécessitent toutefois l’écriture d’un PGES pour cette route.
Etant donné que cette route by-pass va surtout être utilisée par les communautés – le Projet ayant sa propre route d’accès – celles-ci ont convenu4
de s’occuper des entretiens courants de la route. Un comité d’entretien de la route sera érigé à cet effet, ainsi qu’un comité des forêts pour le
suivi/surveillance de la forêt. Les éléments afférents au rôle des communautés et des différentes parties prenantes sont également énoncés dans le
PGES de cette route by-pass.
1

Une vue en plan, le profil en long du terrain naturel et des profils en travers types pour le route by pass sont visibles à l’annexe II
PGEDS : Plan de Gestion Environnemental et de Développement Social
3
PGES : Plan de Gestion Environnementale Spécifique
4
Fitanana an-tsoratra fivoriana Alakamisy 28 aogositra 2008: annexe I
2
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Etant en partie sur le site Ramsar de Torotorofotsy, la route by-pass a été intégrée dans la mise à jour du plan d’aménagement et de gestion du
site Ramsar de Torotorofotsy5. Les éléments de la mise à jour du plan d’aménagement du site de Torotorofotsy6 concernant cette route by pass
sont les suivants :
- &5.1 : Description des différentes parties du zonage : La route by-pass évite le site minier, mais devra aussi contribuer au développement
socio-économique de la zone, passant par les hameaux les plus peuplés et les zones d’agriculture et d’aménagement rizicole.
- & 5.1 : Piste by pass de la mine d’Ambatovy et accès entre Berano-Ampitambe passent dans la forêt de conservation : Plan de Gestion
Environnemental Spécifique à définir
- &6.1 : Plan d’action : La circulation sur la route by-pass sera réglementée avec un comité villageois pour éviter les impacts sur le site Ramsar
- &6.1 : Construire le by-pass et structurer un comité villageois pour régler la circulation dans le by-pass.
Etant enfin en partie dans la zone de conservation du site de la mine, la route by-pass a été intégrée dans les considérations du zonage d’ensemble
de l’aire de la mine, sachant que les unités de zonage dans la partie superposée entre le site Ramsar et l’aire de la mine ont été assemblées7. Ce
zonage d’ensemble a été validé lors de l’atelier du 2 décembre 20098.
Le processus du choix du tracé et les dispositions correspondantes à la construction et à l’utilisation de la route ont été démarrés depuis le mois
d’Août 2008. Les principales étapes pour ce faire jusqu’ici sont les suivantes :
- Identification initiale du tracé et discussion avec les communautés sur le choix du tracé.
- Optimisation du choix du tracé tenant compte des paramètres environnementaux et sociaux
- Demande d’autorisation de défrichement auprès de la CIREF de Moramanga
- Intégration du tracé dans la mise à jour du plan d’aménagement du site de Torotorofotsy
- Intégration du tracé dans le zonage de l’aire de la mine
- Mise en œuvre des mesures de mitigation environnementales et sociales, préalables à la construction de la route.
Le choix du tracé a été fait de manière à utiliser les routes déjà ouvertes et utilisées, ainsi que les routes anciennement ouvertes mais qui ne sont
plus accessibles actuellement. Certaines déviations dans des savanes ou arbustes ont aussi été proposées, de même que dans des zones où il y
encore de la forêt9. La route piétonne entre Berano et alentours qui va vers l’axe Sud-Est de Berano vers Behontsa sera gardée comme piétonne,
5

Document validé par le Ministère de l’Environnement et des Forêts dont la lettre de validation du CIREF est en annexe V
Document sur la mise à jour du plan d’aménagement du site de Torotorofotsy de 2009, en document séparé.
7
Confère compte-rendu de l’atelier scientifique des 25 et 26 novembre 2009 : annexe VI
8
Confère rapport de l’atelier de validation du zonage de l’aire de la mine et de la réhabilitation de l’empreinte minière d’Ambatovy du 2 décembre 2009, annexe VII
9
Voir carte permettant de visualiser ces différentes zones en annexe III-2
6
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mais elle sera un peu élargie pour permettre une utilisation plus pratique. La route pour voiture va contourner cette route piétonne afin de limiter
l’ouverture de la forêt, ce qui a induit une rallonge de 1800 mètres de la route (2750 m au lieu de 950 m)
Les activités sources d’impacts / activités relatives aux mesures de mitigation peuvent être classées selon les phases suivantes :
- La phase préparatoire ;
- La construction elle-même avec les sous-activités inhérentes à la construction : déplacements des véhicules et des engins, défrichements
pour la construction, mouvements de terre, franchissement de cours d’eau et des zones de marais ou rizières ;
- La phase exploitation / entretien, avec notamment les pressions anthropiques (souvent illicites) sur les ressources naturelles, forestières et
agricoles, ainsi que les conflits potentiels d’usage des terres.
D’une manière générale, les zones d’influence du by-pass ont été subdivisées en 4 sous-zones :
- Sous-zone d’Ankenjana – Behontsa : où il y a les forêts de conservation du Projet Ambatovy et du site Ramsar de Torotorofotsy dont
l’état est relativement intact ;
- Sous-zone de Andranovery – Vondrona: où se trouvent les forêts sélectivement exploitées dont l’accès est actuellement difficile et dont
la partie Sud relativement dégradée présente les influences cumulatives des zones d’exploitation d’un exploitant forestier ;
- Sous-zone de Bemanditra – Sahamarirana : où les forêts y sont relativement dégradées avec des influences cumulatives des routes d’accès
ouvertes par ADRA dans la partie Sud et Ouest présentant un degré d’ouverture plus prononcé des forêts ;
- Sous-zone d’Ampangadiantrandraka – Sahaviara : les forêts y sont sélectivement exploitées dont l’accès est relativement difficile et dont
la partie centrale présente un état de forêt plus conservé.
Sur le plan biologique, les résultats des inventaires ont montré que six espèces de lémuriens ont été recensées dont Avahi laniger, Cheirogaleus
spp. Eulemur fulvus, Hapalemur griseus, Lepilemur mustelinus, Microcebus spp. De plus, Propithecus diadema pourrait franchir la route au
moment de fructification de certains arbres selon les enquêtes menées auprès des populations locales. L’analyse du domaine vital des lémuriens
montre que Daubentonia madagascariensis traverse de temps à autre (GERP mars 2009, novembre 2009). Ces différentes espèces de lémuriens
sont de faible abondance dans les habitats traversés par le by-pass.
Pour les oiseaux, 66 espèces d’oiseaux ont été inventoriés le long de la route by-pass dont 36 sont endémiques de Madagascar, 1 endémique
nicheuse puis 8 autres cosmopolites.
Les biologistes ont aussi identifié 32 espèces herpétofaunes qui se répartissent en 13 espèces d’amphibiens et 19 espèces de reptiles. Il y a
également 5 espèces de mammifères non-volants autres que les primates à savoir Viverricia indica (Carnivores) ; Microgale drouhardi,
Microgale majori et Microgale principula (Afrosoricida) ; Rattus rattus (Rodentia).
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Concernant le milieu hydrologique, la route by-pass traverse d’Ouest en Est quatre (04) petites rivières dont la largeur mesure de 0,6m à 2m et
lesquelles se trouvent à Sahaviara, Andranovery, Behontsa et Sahavarina. Il n’y a aucun ouvrage le long du tracé sauf les trois petits ponts en
bois rond à Andranovery, à Behontsa et à Sahavarina. Concernant la qualité des eaux de surface, la rivière de Sahaviara possède un pH de 5,60 à
7,20, celle d’Andranovery un pH de 5,7 à 7, et celle de Behontsa un pH de 6 à 7,88. Les valeurs des débits varient entre 0,003 et 1,6 – 0,08 et 5,1
– 0,02 et 0,09 m3/s (respectivement pour Sahaviara, Andranovery, Behontsa, de janvier 2008 à mars 2010). Le maximum correspond au cyclone
Ivan en février 2008. Les valeurs des matières en suspension indiquent un minimum de 0,3 à 300mg/litre pour des mesures journalières s’étalant
sur la même période que ci-dessus. Les 3 points d’échantillonnage actuels effectués par le Projet se trouvent dans les bassins versants de
Sahaviara, d’Andranovery et de Behontsa. La fréquence d’échantillonnage pour Sahaviara et Andranovery se fait journalièrement tandis que celle
pour Behontsa une fois par semaine. Les 3 rivières d’Andranovery, Behontsa et Sahavarina qui font partie des 22 points critiques (cf. tableau en
annexe IV) sont des milieux aquatiques où vivent les 2 espèces de poissons endémiques d’Ambatovy, dont l’une est Ratsirakia sp., et l’autre
Rheocles sp.
Sur le plan social, la route by-pass traverse 2 parcelles de rizière près du village d’Ambatomainty et d’un hameau à Behontsa. En fait, le village
d’Ambatomainty constitué par une dizaine de maisons est rattaché au Fokontany d’Ampitambe tandis que le village de Behontsa est formé par
plusieurs hameaux et appartient au Fokontany de Menalamba dont le chef lieu se trouve à Maromahatsinjo sis à 8km à l’Est de la mine
d’Ambatovy. Au cours des enquêtes socio-économique et culturelle, l’on a enregistré 21 propriétaires – usagers dont 75% des compensations ont
été payées en janvier 2010, tandis que 5 sites sacrés tout le long du tracé de la route by-pass ont été compensés.
Sur le plan physique, le sol est en général de type latéritique tout le long de la route by-pass d’ouest à l’est. Le profil topographique du terrain
naturel varie d’une zone à l’autre. Les pentes du terrain naturel à certains points, peuvent atteindre jusqu’à 17 ou 19%.
En ce qui concerne particulièrement les pentes, sur les portions de route existantes et utilisées actuellement par la population, des travaux de
corrections seront effectués afin d’adoucir les pentes. Toutefois, les pentes pour les parties de la route nouvellement ouvertes seront moins de
15%.
Huit sites d’emprunts potentiels visualisés dans le plan de l’annexe II ont été identifiés et dont la liste (coordonnées, localisations) et les
superficies sont dans l’annexe IV-3. Les mesures environnementales correspondantes à ces sites sont énoncées dans l’annexe IV-2.
Seuls les points noirs et les fortes pentes de certaines portions de la route by-pass seront empierrés et les parties restantes seront en terre
compactée. L’emprise de la route est de 4mètres. Cependant, des zones de croisement sont également prévues à certains endroits et généralement
tous les 200m. Les matériels et équipements utilisés seront le bulldozer de type D6, une pelle mécanique 330 et des camions à benne.
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1. PROGRAMME ET MESURES DE SURVEILLANCE
Les mesures d’atténuation environnementale et sociale dans le cadre de ce PGES feront l’objet d’une surveillance afin d’assurer qu’elles sont
bien mises en place et respectées pour cette route de contournement (by-pass). L’ensemble des mesures de surveillance constitue le programme
de surveillance.
L’application des mesures d’atténuation environnementale et sociale proposées, et la surveillance environnementale du by-pass devraient
impliquer la mise en place d’un comité de suivi environnemental dirigé par l’ONE. Ce comité aura pour rôle de s’assurer de la mise en œuvre
des mesures environnementales par les différents responsables identifiés dans ce PGES.
Pour ce faire, des comités spécifiques et plus ciblés devront être mis en place : le comité des forêts et le comité d’entretien de la route. Les
modalités d’officialisation, les rôles et responsabilités, la composition des membres seront définis avant l’utilisation de la route au niveau des
deux communes concernées.
Etant donné qu’une partie de la route de contournement est dans le bassin versant du site Ramsar de Torotorofotsy, les responsabilités du Comité
Ramsar de Torotorofotsy ont également été définies dans le programme de surveillance. Ce comité est présidé par la DGEF ou le Point Focal
Ramsar, représentée par la CIREF à Moramanga. Son secrétariat est assuré par l’association MITSINJO tandis que le Projet Ambatovy (AMSA)
y apporte son soutien technique.
Les sections suivantes présentent les tableaux qui énumèrent les mesures d'atténuation et de surveillance proposées pour les différentes phases de
la vie de la route by-pass : préparation, construction et exploitation.
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Tableau 1 : Mesures d'atténuation et de surveillance proposées : Phase Préparatoire
Milieu
Enjeux/Impacts
concerné
Milieu biophysique
BioPoints sensibles
physique

Forêt

Flore

Faune

Eau

Nécessité
de
documentation
d’une
situation
initiale (référence
avant ouverture du
by-pass)
Nécessité
de
connaissance
préalable de la
flore afin de gérer
les
espèces
sensibles
Nécessité
de
connaissance
préalable de la
faune afin de gérer
les impacts du
défrichement
Nécessité
de
documentation
d’une
situation

Mesures environnementales

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre

Calendrier
/fréquence

Surveillance

Responsabilités

- Inventaire des points sensibles et
identification
des
mesures
spécifiques

- Liste des points sensibles et
explications

Mars 2010

Tableau des
points
sensibles

-

- Inventaire forestier de préutilisation de la route
- Préparations sur l’utilisation des
bois de défrichement

- Résultats des inventaires
- Convention sur l’utilisation
des bois

Avril 2010
Mai 2010

Tableau de
suivi

- AMSA et
CIREF

BDD sur les
espèces
sensibles et
les mesures
de mitigation

- AMSA et
consultants

Février
2010

Tableau de
suivi

- AMSA et
consultants

Avril 2010,
puis
journalier

BDD

- AMSA
Hydrologie

- Identification des SOCs (Espèces - Liste des espèces et des Avril 2010
sensibles) et mesures de mitigation individus
en liaison avec la gestion de la flore
sur le site minier

- Inventaire de pré-défrichement

- Rapports

- Inventaire quantité et qualité des - Eléments physico-chimiques
eaux de ruissellement
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Milieu
concerné

Enjeux/Impacts

Mesures environnementales

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre

Calendrier
/fréquence
ou
hebdomadaire
selon les cas

- Réunion publique

- Aout
2008
- Mars
2010 et
Avril 2010

- CR
réunion

- Contrats, paiements

- Janvier
2010

- Liste, PV

- Octobre
2009
- Avril
2010
- Mai - Juin
2010

- Liste,
rapport

initiale (référence
avant ouverture du
by-pass)
Milieu socio-économique et
culturel
Village,
Rumeurs
/
vie sociale inquiétudes
des
habitants

- Information de la population
locale avant le début des travaux
- Concertation
avec
la
communauté, les élus, responsables
locaux

Terrains
agricoles

Perte / réduction de - Inventaire et compensation
l’usage des terres

Site
culturel

Perturbation
sites sacrés

Vie
sociale

Changements et/ou
perturbation de la
vie communautaire

des

- Identification des sites sacrés

- Nombre et description des
sites sacrés

- Mise en place d’un comité de la
route

- PV création
- Comité
de
opérationnel.
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la

route

Surveillance

de

- CR
de
réunions
-

Responsabilités

- ONE/CTE
- AMSA
- Autorités
locales
- Communaut
és
- AMSA
- Communaut
és propriétaires
/usagers
- AMSA

- Autorités
- Communaut
és
- CIREF
- AMSA

Programme de surveillance
Tableau 2 : Mesures d'atténuation et de surveillance proposées : Phase Construction
Milieu
Enjeux/Impacts
concerné
Milieu biophysique
Physique
- Qualité des sols
et contrôle de
l’érosion

- Qualité de l’eau
- Modification du
régime des eaux

Mesures d’atténuation

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre

- mesures contre les érosions et
Protection des berges
- Ouvrages d’assainissement
- Plan de nettoyage en cas de
déversement / contamination

- Cas d’érosion enregistré
- Rapport de traitement
- Cas de déversement et de
nettoyage enregistrés

- Qualité de l’air
(bruit, poussière)

- Evitement des contaminations
des eaux
- Intervention rapide en cas de
problème
- Dimensionnement adéquat des
ouvrages de franchissement
- Entretien périodique des engins
- Arrosage à la demande

- Modification du
paysage

- Stabilisation des zones d’emprunt
et réhabilitation après travaux
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Calendrier
/fréquence

Surveillance

- Mai 2010
à Juillet
2010
- Selon la
stabilité des
berges
- Qualité de l’eau (MES)
Hebdoma- Design
ouvrage
de daire
franchissement
- Nombre
d’interventions
rapides

Inspection
régulière
–
Analyse
Environneme
ntale
des
tâches (AET)
Inspection du
site
Prélèvement
et analyses

- Livret d’entretien
- Fréquence d’arrosage
météo

- Nombre
de
d’emprunt réhabilités

Durant
vs travaux de
construction
(Mai à Juillet
2010)
zones Durant
travaux de
construction
(Mai à Juillet
2010) et
selon la
stabilité des
zones
réhabilitées

Responsabilités

- AMSA

-

AMSA

Inspection
régulière

-

AMSA

Inspection du
site

-

AMSA

Programme de surveillance
Milieu
concerné
Flore
et
ressources
forestières

Faune

Faune
aquatique

Enjeux/Impacts

Mesures d’atténuation

- Perte potentielle
ou altération au
niveau
des
communautés
végétales
et
d’espèces
végétales

- Confère typologie des mesures
prises au niveau du site de la mine
- Identification des SOCs et
sauvetage selon les catégories des
SOCs
- Sauvetage des orchidées
- Mise en place de zone de
conservation
-

- Exploitation
illicite
des
ressources
forestières

- Contrôles forestiers

- Distribution de
la faune

- Translocation
- Défrichement
mesuré

- Impacts sur les
poissons
endémiques sur
trois
points
sensibles

- Conditions d’écoulement naturel
à maintenir, éviter les sauts
hydrauliques artificiels (Sahaviara
AndranoveryBehontsa
Sahavarina)
- Maintien de l’habitat naturel

directionnel
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et

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre
- Rapport de mise en œuvre
des mesures relatives à la
flore

Calendrier
/fréquence
- Août
2010

- CR de contrôle

- Durant
travaux de
construction
(Mai à
Juillet 2010)

- Documentation
espèces
et
quantitative

sur les
données

- Paramètres d’écoulement
des eaux
- Etat de la faune aquatique
- Etat de l’habitat

- Durant
travaux de
construction
(Mai à
juillet 2010)
- Durant
travaux de
construction
(Mai à
juillet 2010)

Surveillance
- rapport
d’inventaire
et
de
sauvetage
- Rapport
de mise en
place
des
zones
de
conservation
Surveillance
des
exploitations
forestières

Responsabilités
- AMSA

-

AMSA
CIREF
Communes

Surveillance
des travaux
de
translocation

-

AMSA

Surveillance
des travaux
Surveillance
du
régime
hydrologique

-

AMSA

Programme de surveillance
Milieu
concerné

Enjeux/Impacts

- Milieu socio -économique
et culturel
Village,
- Perturbation des
vie sociale habitudes
et
des
nuisances diverses
habitants
- Risques
d’accident avec
les va et vient des
engins et de la
population
- Non adéquation
de la route et des
besoins de la
population
Rizières
- Ensablement
des rizières

Sites
sacrés

- Perturbation des
sites sacrés

Service
administra
-tif

- Dérangement
du
planning
habituel
des
services
techniques
concernés

Mesures d’atténuation

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre

-

-

- Informations de la population
- Panneaux
de
signalisation
routière
- Réglementation de la circulation

Calendrier
/fréquence

Surveillance

Responsabilités

-

- Rapports de réunion /
d’information
- Statistiques des incidents /
accidents
- Profil de la route

- Mai 2010
- Après la
phase
construction

- Liste et description des
ensablements
- Nombre de compensation
effectuée
- Nombre de sites identifiés
et traités

- Août
2010 (fin
des travaux)

- Plan de travail conjoint
approuvé de commun accord

- Mai 2010

- Adoucissement des pentes en
certains points de la route

- Rapport
d’activités
- Inspection
s régulières
- Rapport
de
réalisation

- AMSA
- Communautés
- Comité
d’entretien de la
route

- Respect des normes selon le type
de route pour les nouvelles
ouvertures
- Lutte contre l’érosion et le
transport solide
- Compensation
des
rizières
ensablées
- Cérémonie de désacralisation
préalable
/
compensation
/
déplacement
- Etablir un plan de travail
commun et cohérent avec les
responsables concernés
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Inspections
régulières

Inspection

Rapport
d’activités

- AMSA
- Comité
d’entretien de la
route
- AMSA
- Communautés
- CIREF
- Communes
- AMSA

Programme de surveillance

Tableau 3 : Mesures d'atténuation et de surveillance proposées : Phase Exploitation & Entretien

Milieu
Enjeux/Impacts
concerné
Milieu physique
Physique
- Erosion,
transport
de
sédiments,
embroussaillement
des
chaussées et des
accotements
- Vieillissement,
détérioration des
ouvrages,
ensablements des
fonds des bassins
- Erosion,
Eboulement.
- Erosion
régressive,
accélération
du
processus érosif,
ravinement
- Risque
de
dégradation des
chaussées

Mesures d’atténuation

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre

Calendrier
/fréquence

Surveillance

Responsabilités

- Entretien routier courant
et
entretien
des
ouvrages
d’assainissement

- Fiche ou rapport d’entretien Biannuel

Inspections
régulières

- Communautés
- Comité
d’entretien de
la route

- Entretien mécanisé

- Rapport d’entretien ou de Biannuel
réparation

Inspections
régulières

- AMSA
- Comité
d’entretien de
la route

- Entretien des berges, Entretien
routier mécanisé et entretien des
ouvrages d’assainissement

- Rapport d’entretien ou de Biannuel
réparation

Inspections
régulières

- AMSA
- Comité
d’entretien de
la route

- Respect de la
portance du trafic
- Barrière de pluies

- Barrière de contrôle

Rapport
contrôle
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capacité

de

Biannuel

de

- Communautés
- Comité
d’entretien de
la route

Programme de surveillance
Milieu
concerné

Enjeux/Impacts
- Contamination
des eaux par les
déversements
d’hydrocarbure
- Détérioration de
la qualité de l’air
par la poussière

Milieu biologique
Flore
et - Augmentation
ressources
des pressions sur
forestières
les
forêts
environnantes
- Accélération du
processus
de
déforestation

Faune

Mesures d’atténuation
- Contenir des contaminants

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre
- Qualité de l’eau

Calendrier
/fréquence
Biannuel

- Vitesse limitée des véhicules

- Panneaux

Biannuel

- Barrière de contrôle
- Encadrement et éducation des
communautés
- Mise en place d’un programme
participatif de suivi écologique /
transfert de gestion lorsque possible
- Mise en œuvre du plan
d’aménagement de Torotorofotsy

- Barrière de contrôle en
place et opérationnel
- Nombre des communautés
bénéficiant d’éducation et
d’encadrement
- Rapport de suivi écologique
des forêts
- Rapport de mise en œuvre
du plan d’aménagement de
Ramsar Torotorofotsy

- Risque
de
perturbation
d’habitats
faunistiques (lieu
de ponte, …)
- Augmentation
des pressions de
chasse
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- Début de
l’utilisation
de la route
pour la
barrière
- Bi-annuel
pour les
rapports de
suivi
- Début de
l’utilisation
de la route
pour la
barrière
- Bi-annuel
pour les
rapports de
suivi

Surveillance

Responsabilités

Surveillance

- Comité
d’entretien de
route

Rapport
contrôle

de

- Comité
d’entretien de
route

- Inspection
régulière
- Surveillan
ce du flux
des bois et
des
ressources
naturelles
sur la route
du by-pass
- Enquête
auprès des
populations

- Comité
d’entretien de
route
- Comité des
forêts
- Comité
Ramsar de
Torotorofotsy
- CIREF

Programme de surveillance
Milieu
Enjeux/Impacts
concerné
Milieu socio-économique et
culturel
Village,
Risques
vie sociale d’accidents dus à
des
l’augmentation du
habitants
trafic

Mesures d’atténuation

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre

Calendrier
/fréquence

- Sensibilisation et règlementation

- Rapports de réunion /
d’information/de
sensibilisation
- Statistiques des incidents /
accidents

- Selon la
planification
des comités

Afflux
de - Etablir avec les autorités locales - Taux annuel d’immigration
- A la fin des
population
aux une règle d’implantation et des - Superficie titrée et attribuée à travaux
alentours
procédures d’enregistrement foncier la population locale
- Annuel
engendrant
des
risques de conflits
fonciers

- Contrôle du site de la zone de bail - Rapport de contrôle
du Projet Ambatovy
- Augmentation de - Appuyer les producteurs locaux à - Quantité de produits annuels
la
production collaborer avec des partenaires
agricole
techniques et financiers intervenants
dans la zone

Terrains
agricoles

- Surexploitation - Appuyer les populations locales de
des
périmètres collaborer avec des partenaires
agricoles
techniques et financiers intervenants
dans la zone
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- Superficie des périmètres
agricoles
appliquant
de
nouvelles
techniques
d’intensification agricole dans

Surveillance

Responsabilités

- Rapport
- Comité
d’activités
d’entretien de
- Inspection route
- Comité
Ramsar de
Torotorofotsy
- Suivi de
l’évolution de
l’augmentatio
n du nombre
de
la
population
- Suivi
périodique

- Biannuel

- Comité de
suivi
environnemental
- Comité
Ramsar de
Torotorofotsy

- AMSA

- Annuel

- Enquête
périodique
auprès des
populations
riveraines

- Comité
Ramsar de
Torotorofotsy

- Annuel

- Enquête
périodique
auprès des
populations

- Comité
Ramsar de
Torotorofotsy

Programme de surveillance
Milieu
concerné

Enjeux/Impacts

Mesures d’atténuation

Indicateurs, Paramètres et
éléments à suivre
les zones autorisées

Calendrier
/fréquence

Nombre
de
filières
développées entre population
locale et ses partenaires

- Annuel

- Rapport
d’activités
- Enquête
périodique
auprès des
populations
riveraines

- Comité
d’entretien de
route
- Comité
Ramsar de
Torotorofotsy

- Développement Renforcer
les
structures - Nombre de communautés
des échanges
communautaires existantes
ayant développé des échanges

- Annuel

- Enquête
périodique
auprès des
populations
riveraines

- Comité
Ramsar de
Torotorofotsy

Apparition
d’autres
filières
non
encore
maîtrisées

Marché
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Surveillance

Responsabilités

riveraines

Programme de suivi

2. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le suivi environnemental consiste à observer l’évolution des composantes des milieux naturel et humain potentiellement affectées par le projet,
afin de vérifier que les mesures environnementales prises (mesures de surveillance) sont réellement efficaces, ou bien si des mesures
d’ajustement sont nécessaires d’être implémentées.
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 les différentes phases de la vie de la route bypass.
Les éléments du suivi identifiés sont mesurables par des méthodes reconnues et les résultats du suivi reflèteront les changements survenus.
Ce programme de suivi sera soumis au contrôle des autorités et instances malgaches compétentes suivant la réglementation en vigueur pour leur
permettre de vérifier que les mesures dans le PGES sont correctement mises en œuvre et efficaces. Il est axé sur le milieu physique, biologique
et social.

2.1. MILIEU PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE
2.1.1. Modalités de suivi du milieu physique
• Un programme de suivi de la qualité de l’eau sera mis en place à partir d’échantillonnages d’eaux réguliers pour la turbidité et les matières
en suspension : avant, pendant et après les constructions, notamment aux points susceptibles de détérioration de la qualité de l’eau : remblaies,
digues, points de traversés de cours d’eau.
• Un programme de suivi de la qualité des berges et du contrôle d’érosions sera mis en place sur une base biannuelle ou à la demande. Ce
programme sera basé sur une inspection visuelle et de prises de photographies.
• Des visites d’inspections régulières, sur une base biannuelle ou à la demande, seront menées par le comité des forêts, comité d’entretien de
la route et par le Projet Ambatovy.

PGES By-Pass du site minier d’Ambatovy – page 16 -

Programme de suivi

2.1.2. Modalités de suivi du milieu biologique
• Un programme de suivi et d’interprétation des statistiques des barrières de contrôle sera mis en place, à réaliser par le comité des forêts et le
comité d’entretien de la route, sous la tutelle des communes et de la CIREF, avec l’appui technique du Projet Ambatovy.
• Un programme de suivi de l’évolution de la couverture forestière sur les environs du site de la route by-pass sera mis en place sur une base
biannuelle ou de manière spécifique à la demande. Les paramètres de ce programme de suivi se réfèreront aux paramètres qui seront utilisés
afin de définir la situation initiale avant la mise en place de la route by-pass. Ce suivi sera réalisé dans le cadre d’une collaboration entre le
CIREF, le comité des forêts et le Projet Ambatovy.
• Un programme de suivi écologique des poissons endémiques sur les trois points particuliers sera mis en place sur une base biannuelle, par le
Projet Ambatovy, dans le cadre de son suivi écologique du site de la mine.

2.2. MILIEU SOCIAL
2.2.1. Modalités de suivi
Le programme de suivi se focalisera sur les éléments suivants :
• Programme de communication
• Nombre d’accidents enregistrés, le respect des signalisations par les conducteurs et les autres usagers
• Nombre de population informée et active à l’entretien des tronçons endommagés, ainsi qu’aux inspections régulières
• Mise en œuvre effective des mesures de compensations et informations y afférentes
• Statistiques sur l’utilisation de la route
• Enquête sur les échanges commerciaux et le développement des activités autour des zones desservies par la route by-pass
• Rapport sur les liens effectif entre l’ouverture de la route du by-pass et la mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion (PAGS) du
site Ramsar de Torotorofotsy.
Le programme de suivi sera réalisé en collaboration avec les communes concernées, le comité de gestion du site Ramsar de Torotofofotsy et le
Projet Ambatovy.
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2.2.2. Plaintes
Toute plainte ou doléance collectée doit être enregistrée dans des registres ouverts à cet effet et tenus au niveau du Fokontany d’Ampitambe,
Befotsy et de Menalamba, ainsi que des Communes rurales d’Ambohibary et d’Andasibe. On entend par plainte, toute doléance écrite ou verbale
venant des personnes physiques et/ou morales, reçue par le Projet ou le comité technique de suivi et de contrôle de la route by-pass, et relative à
la mise en œuvre du plan de gestion.
Une copie de toute plainte écrite doit être annexée au rapport environnemental du projet. Par contre, toute plainte verbale doit être consignée dans
le registre de plainte selon le format ci-après.
Tableau 4 : Format du registre des plaintes
Date

Description
plainte

de

la Description des Nom et N° CIN
ententes
et du plaignant
mesures prises

Plaignant

Signatures
Chef Quartier

Observations
Promoteur

3. RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
3.1. RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
Chaque point du Programme de surveillance et de suivi mentionné ci-dessus doit faire l’objet d’un rapport de Suivi Environnemental (RSE).
C’est le Projet Ambatovy, qui est le rédacteur du RSE, avec les éléments d’informations émanant de la CIREF, du comité des forêts, du
comité d’entretien de la route et du comité Ramsar de Torotorofotsy chacun en ce qui les concerne.
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Ce rapport, dont le Chef de District de Moramanga, les Maires des communes rurales d’Ambohibary, d’Andasibe et de Morarano sont
ampliataires, doit être envoyé à l’ONE en douze (12) exemplaires après la phase de construction puis annuellement pendant la phase
d’exploitation de la route et à la fermeture du Projet Ambatovy.

3.2. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (annexes)
Afin de compléter les informations relatives au PGES de la route by-pass du site minier d’Ambatovy, les documents suivants sont annexés au
présent document ou à fournir le cas échéant :
- Phase information générale
 PV de réunion du jeudi du 21 Août 2008 (fitanana an-tsoratra) - annexe I
- Étude technique et étude d’impact
 Vue en Plan du by-pass avec profil en long et profils en travers types – annexe II
 Carte vue en plan sur fond végétation avec les sites sacrés – annexe III -1
 Carte vue en plan avec les différentes zones d’utilisations initiales du tracé de la route, avec les points sensibles – annexe III -2
 Tableau des points critiques du by-pass – annexe IV-1
 Mesures d’atténuation des risques/enjeux sur le sol et les terrains – annexe IV-2
 Liste des sites d’emprunts potentiels – annexe IV-3
- Documents de cadrage
 Lettre du CIREF sur l’officialisation du Zonage et PAGS de Torotorofotsy – annexe V
 Compte-rendu de l’atelier scientifique des 25 et 26 novembre 2009 sur la PR10 (plan de réhabilitation décennal) – annexe VI
 Rapport de l’atelier de validation du zonage de l’aire de la mine et de réhabilitation de l’empreinte minière du 2 décembre 2009 –
annexe VII
 Mise à jour du plan d’aménagement du site de Torotorofotsy (document à part) – annexe VIII
- Social : annexe IX
 Liste des « propriétaires – usagers » à compenser, position par rapport aux points de référence ;
 Format type de la convention de compensation
- Autorisations : annexe X
 Autorisations des communes d’Andasibe et d’Ambohibary pour l’ouverture de la route de contournement de la mine.
 Autorisation de défrichement sur la route de contournement du site minier d’Ambatovy
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CONCLUSION
Le PGES présenté ci-dessus sera un plan dynamique et flexible en ce sens qu’il sera sujet à des révisions et à des mises à jour en cas de besoin
identifié en commun accord entre les parties prenantes et l’ONE. Une meilleure connaissance et une juste évaluation des impacts anticipés
entraîneront nécessairement des ajustements aux mesures environnementales.
Enfin, le devenir de la route de contournement (by pass) de la mine lors de la fermeture du Projet Ambatovy dépendra essentiellement des
décisions des parties prenantes à travers des processus de consultations et de réunions.

Moramanga, le

Pour la CIREF de
Moramanga

Pour le Maire de la
Commune d’Ambohibary
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Pour le Maire de la
Commune d’Andasibe

Pour le Projet Ambatovy

Pour l’ONE

Annexes

ANNEXES
- Annexe. I.

PV de réunion du jeudi du 21 Août 2008 (fitanana an-tsoratra)

- Annexe. II.

Vue en Plan du by-pass avec profil en long et profils en travers types

- Annexe. III.
• Carte vue en plan sur fond végétation avec les sites sacrés
• Carte vue en plan avec les différentes zones d’utilisations initiales du tracé de la route, avec les points sensibles
- Annexe. IV.
• Tableau des points critiques du by-pass
• Mesures d’atténuation des risques/enjeux sur le sol et les terrains
• Liste des sites d’emprunts potentiels
- Annexe. V.

Lettre du CIREF sur l’officialisation du Zonage et PAGS de Torotorofotsy

- Annexe. VI.
décennal)

Compte-rendu de l’atelier scientifique des 25 et 26 novembre 2009 sur la PR10 (plan de réhabilitation

- Annexe. VII.

Rapport de l’atelier de validation du zonage de l’aire de la mine et de réhabilitation de l’empreinte minière
du 2 décembre 2009

- Annexe. VIII.

Mise à jour du plan d’aménagement du site de Torotorofotsy (page de garde - document à part)

- Annexe. IX.
• Liste des « propriétaires – usagers » à compenser, position par rapport aux points de référence ;
• Format type de la convention de compensation
- Annexe. X.
• Autorisations des communes d’Andasibe et d’Ambohibary.
• Autorisation de défrichement sur la route de contournement du site minier d’Ambatovy.
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