Octobre 2007

TABLE des MATIERES
1

INTRODUCTION .................................................................................................................................................................................1

2

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ..................................................................................................................................................2
2.1

3

MESURES D'ATTENUATION ET SURVEILLANCE ........................................................................................................................................ 2

PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ...............................................................................................................................6
3.1
MILIEU PHYSIQUE .............................................................................................................................................................................................. 6
3.1.1
Modalités de suivi ..................................................................................................................................................................................... 6
3.2
MILIEU SOCIAL ................................................................................................................................................................................................... 7
3.2.1
Modalités de suivi ..................................................................................................................................................................................... 7
3.2.2
Plaintes ..................................................................................................................................................................................................... 7

4

RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ...................................................................................................................................8
4.1
4.2

RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ............................................................................................................................................................ 8
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES ....................................................................................................................................................................... 8

5

CONCLUSION ....................................................................................................................................................................................9

6

ANNEXE............................................................................................................................................................................................10
6.1

PLANNING DES ACTIVITES LIEES A LA REINSTALLATION DE LA POPULATION DE MAROVATO ................................................................................... 10

LISTE des TABLEAUX
Tableau 2-1 : Mesures d'atténuation et de surveillance proposées

Projet Nickel Ambatovy

3

- ii -

PGES Marovato

Introduction

1 INTRODUCTION
Dans le cadre de sa mise en oeuvre, le projet Ambatovy prévoit la réinstallation des 21 ménages résidant actuellement sur le site de la
future usine de traitement, vers Marovato, un terrain appartenant au projet. Un plan d’aménagement a été élaboré dans ce sens visant
l’amélioration des conditions de vie des personnes affectées par le projet (PAPs), sur une période à l’issue de laquelle, elles pourront
prendre en main leur propre développement d’une manière durable.
Le plan d’aménagement du site de relocalisation de Marovato s’articule autour de quatre (04) composantes : a) Aménagement des
terrains cultivables, b) Infrastructures sociales, c) Accès à l’eau potable et assainissement et d) voie d’accès.
Le Plan de gestion environnementale spécifique (PGES) au plan d'aménagement du site de relocalisation de Marovato fait partie
intégrante du Plan de gestion environnementale et de développement social (PGEDS) du Projet Ambatovy, et le complète dans sa
partie relative à la mise en œuvre dudit plan d'aménagement.
Ce PGES définit les pratiques qui seront suivies par le projet pour atteindre la performance sociale et environnementale identifiée dans
le Programme d'engagement environnemental (PREE) relatif à la mise en œuvre du plan d'aménagement du site de relocalisation de
Marovato.
Dans la conduite de ses activités, le Projet Ambatovy se conformera aux exigences des lois et règlements applicables de Madagascar,
de même qu’aux conditions d’exécution de son permis environnemental.
Aussi, pour ses installations spécifiques et la construction des infrastructures, le Projet Ambatovy doit se conformer aux dispositions et
réglementations sectorielles en vigueur au niveau de la commune ou des services concernés.
A tout moment, les autorités communales/régionales ainsi que les services techniques déconcentrés concernés, les représentants des
organismes de conservation et de développement et/ou les ONGs et les Associations locales sont invités à envoyer directement à
l’ONE leurs remarques et constats relatifs à la mise en oeuvre du présent PGES par le Promoteur.
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2 PROGRAMME DE SURVEILLANCE
Les mesures d'atténuation environnementale et sociale proposées dans le cadre du Programme d'engagement environnemental
(PREE) feront l’objet d’une surveillance afin d’assurer qu’elles sont bien mises en place et respectées pendant la mise en œuvre du
plan d'aménagement du site de relocalisation suivant un calendrier adéquat. La surveillance environnementale a ainsi pour objectif
premier de contrôler la bonne exécution des activités et travaux pendant cette période 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 le PREE, 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 et internationales en
vigueur. La surveillance des travaux s’effectuera durant toute la période de mise en œuvre du plan d'aménagement du site de
relocalisation.
Les activités de gestion environnementale et sociale seront mises en place au cours de la mise en œuvre du plan d'aménagement. Les
phases de mise en œuvre de ce plan comprennent la pré-construction, la construction et l’exploitation du site de relocalisation. Les
activités de gestion profiteront de l’expérience acquise au niveau des autres composantes du Projet Ambatovy et seront guidées par le
PGES. Les sections suivantes présentent les tableaux qui énumèrent les mesures d'atténuation et de surveillance proposées dans le
PREE afin de réduire les impacts, ainsi que les éléments et/ou informations à suivre/fournir pendant la mise en œuvre du plan
d'aménagement, afin de documenter la réalisation effective des mesures de mitigation.

2.1 MESURES D'ATTENUATION ET SURVEILLANCE
Cette section planifie les interventions préventives, les actions d’atténuation des effets néfastes et les mesures d’accompagnement
d’ordre technique, juridique, réglementaire ou socio-économique.
Les actions de suivi devraient mettre l’accent sur :
 L’évolution du milieu physique : l’érosion, la sédimentation, la qualité et la quantité d’eau utilisable, la surface exploitable …
 La conservation de la biodiversité : le type de formation, la présence d’espèces indicatrices de fertilité …
 Le développement de la société humaine : le niveau de vie, la capacité d’adaptation au milieu, l'aptitude à l’exploitation des
infrastructures aménagées, la cohabitation entre population hôte et population migrante, ...
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Les indicateurs de suivi permettent de mesurer les écarts entre un état de lieu réel et un état de référence idéal marquant l’intention
vers laquelle on doit tendre.
Le tableau ci-après donne la synthèse des mesures d'atténuation proposées
surveillance.

ainsi que les éléments permettant d'assurer leur

Tableau 2-1 : Mesures d'atténuation et de surveillance proposées

Milieu
concerné
Physique

Enjeu / Impact

Indicateurs, Paramètres et Eléments à
suivre

Mesures d'atténuation

Pollution
atmosphérique par
l'émission des
poussières




Entretien régulier des véhicules utilisés pendant la 
construction

Arrosage des routes pour contrôler la poussière

Erosion des pentes



Réduction des surfaces mises à nu



Renforcement des
engazonnements



Mise en place de mesures anti-érosives



Protection et revégétalisation des talus



Stabilisation des zones d'emprunt en fin de
chantier



Minimisation des travaux en zones inondables et 
dans les cours d'eau

Stabilisation des zones d'emprunt en fin de
chantier


Inondation en amont
Contamination des
eaux de surface par
les sédiments
Perturbation des
faunes aquatiques

Projet Nickel Ambatovy




accotements


par

des



Protection des berges par des espèces fixatrices
ou autres méthodes physiques (gabions, 
murailles,…)
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Inspection régulière des véhicules

et



Inspection
chantiers

Résultats
afférents
au
programme
entrepris de lutte contre l’érosion et des
efforts de stabilisation des talus : Actions
de lutte anti-érosives réalisée, surface
stabilisée, évolution du taux d’érosion…



Suivi de l'efficacité des mesures
de lutte contre l'érosion pendant la
construction et l'exploitation



Inspection régulière



Inspection régulière en saison des
pluies en collaboration avec le
Service du Génie Rural de
Toamasina



Enquête auprès de la population



Surveillance des matières en
suspension dans les cours d'eau
concernés

Fiche d'entretien des véhicules
Fréquence d'arrosage des
moyens de mise en œuvre

routes

journalière

des

Taux d’érosion (proportion de sol érodé),
points d’effondrement et de glissement
Niveau d'inondation en amont
Proportion des travaux effectués en zones
inondables et dans les cours d’eau
Matières en suspension (MES) : état initial
et évolution
Résultats
afférents
au
programme
entrepris de lutte contre l’érosion et des
efforts de stabilisation des berges :
actions entreprises, longueur de berges
protégées par des espèces fixatrices ou
par d’autres méthodes…
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Milieu
concerné
Biologique

Enjeu / Impact
Destruction de la
végétation



Récupération des bois coupés pour l'usage de la 
population

Quantité de bois récupérés pour la
population

Surexploitation des
forêts secondaires
environnantes



Renforcement de la capacité de gestion des 
ressources naturelles des PAP

Mode d'exploitation des ressources
naturelles par les PAP

Perturbation de
l'habitat naturel






Contamination par les
eaux usées et les
déchets

Social

Indicateurs, Paramètres et Eléments à
suivre

Mesures d'atténuation

Modification de la vie
socio-économique



et

Erica

coupés 

Restauration des surfaces forestières. ; le choix 
des essences forestières se fera en concertation
avec le Service Forestier

Formation et mise en place d'un système 
agroforestier, en concertation avec le Service
Forestier

Valorisation
des
déchets
fermentescibles par des compostières

ménagers 



Enfouissement des déchets non fermentescibles
(plastiques, textiles, …) dans un même site ;
valorisation des ferrailles,



Mise en place d'un réseau d'assainissement



Choix approprié du lieu d'exutoire des eaux usées



Mise en place de latrine et de puisards pour

l'assainissement des eaux usées issues des

douches

restaurées



Suivi de l'évolution de la
couverture forestière sur le site et
ses environs



Inspection régulière



Enquête auprès des PAP



Enquête parcellaire



Inspection régulière



Analyse périodique de l'eau



Rapports d'activités



Enquête périodique auprès des
PAP et population riveraine



Inspection
périodique
infrastructures sociales

et

Taux de réussite de la reforestation
Superficie
de
l'agroforesterie

terrains

dédiée

à

Nombre de personnes bénéficiant de la
formation, et rapport de formation.
Qualité de l'eau des environs : analyse
physico-chimique et biologique à effectuer
au début des activités (état initial) puis
deux fois par an (en période sèche et
période de pluie) ; les éléments à analyser
sont : pH, MES, O2 dissous, DCO, DBO5,
conductivité, coliformes totaux,
Escheriscia coli streptocoques fécaux
Etat de propreté des environs
Etat de fonctionnement du réseau
d'assainissement

Nombre de familles exploitant les filières
Niaouli et Erica

Préparation et information de la population locale

avant le début des travaux
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forêts



Valorisation des filières Niaouli et Erica

Appui aux PAP et population environnante dans la
valorisation effective des terrains et de

Surface
de
entretenues

Schéma du réseau d’assainissement : à
joindre au premier rapport de suivi




Nombre de familles exploitant les Niaouli
et Erica.




Conflits sociaux

Projet Nickel Ambatovy

Valorisation des Niaouli
occasionnés par les travaux

Surveillance

Réalisations relatives aux séances
d'information et de sensibilisation : rapport
de réunion indiquant entre autres le
nombre de population sensibilisée et
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Milieu
concerné

Enjeu / Impact

Indicateurs, Paramètres et Eléments à
suivre

Mesures d'atténuation
l'aménagement hydroagricole


Migration non
contrôlée

Augmentation du
nombre d'accident

Projet Nickel Ambatovy

Séances d'information et de sensibilisation sur

l'utilisation des douches-latrines



Séance formation et de sensibilisation sur la 
gestion durable des ressources naturelles



Formation sur l'utilisation
infrastructures sociales



Etablissement d'une règle d'utilisation
d'organisation interne pour les infrastructures

et

l'entretien

des 

et

informée, nombre de séances
d’informations effectuées, …
Utilisation effective des douches-latrines
Règle d'utilisation et de maintenance des
infrastructures
Etat des infrastructures sociales
Rapport d'activités du réseau des usagers
de l'eau




Formation sur les règles de base dans l'utilisation 
et l'entretien des WC

Superficie de terrain réellement exploitée
par les PAP



Mise en place du réseau des usagers de l'eau

Superficie de rizière cultivable et cultivée



Accélération du processus de distribution des 
parcelles aux PAP. Echéancier : avant la 
relocalisation effective





Recrutement de la main d'œuvre nécessaire parmi 
la population hôte et les PAPs



Mise en place des panneaux de signalisation



Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation
du public
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Paix sociale

Superficie titrée et octroyée aux PAP



Rapports d'activités

Recrutement de la main d'œuvre pour la
construction



Inspection périodique



Enquête auprès des PAP
population environnante

et



Enquête auprès des PAP
population environnante

et



Enregistrement des accidents

Taux annuel d’immigration
Nombre d'accidents sur le site
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3 PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Un aspect important du PGES est le monitoring des conditions environnementales et socio-économiques dans le secteur du projet à
mesure que la mise en œuvre du plan d'aménagement progresse. L’accent est mis sur les éléments de l’environnement que les
analyses du PREE 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 affectées 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 de la mise en œuvre du plan
d'aménagement. Ce dernier constitue une démarche scientifique qui permet de suivre l’évolution 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 reflèteront les changements survenus.
Le programme de suivi spécifique à la mise en œuvre du plan d'aménagement 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.
Le programme de suivi de la mise en œuvre du plan d'aménagement du site de relocalisation de Marovato 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 PREE sont correctement mises en œuvre. Il est essentiellement axé sur le milieu physique et social.

3.1 MILIEU PHYSIQUE
3.1.1

Modalités de suivi

Un programme de suivi du taux de matières en suspension sera mis en place au niveau des cours d'eau provenant du site de
relocalisation de Marovato. De plus, pour chaque saison, un programme de prélèvement et d'analyse de la qualité de l'eau utilisée par
les PAP et la population environnante sera mis en place.
Projet Nickel Ambatovy
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3.2 MILIEU SOCIAL
3.2.1

Modalités de suivi

Sur le plan social, le programme de suivi concernera le développement socio-économique des PAP et de la population hôte et leur
aptitude à utiliser et à gérer les infrastructures sociales mises à leur disposition. En marge de l'appui technique prévu par le promoteur,
des enquêtes périodiques permettront d'apprécier l'état des infrastructures sociales mises en place, le niveau d'intégration des PAP
dans leur milieu d'accueil, le niveau d'appropriation des différentes techniques vulgarisées (culturales, agroforestières, …) et l'évolution
de leur niveau de vie. Il en sera de même pour le suivi de l'évolution de la migration dans le site de relocalisation de Marovato et ses
environs.
3.2.2

Plaintes

Toute plainte collectée doit être enregistrée dans des registres ouverts à cet effet et tenus au niveau du Fokontany de Tanandava et de
la Commune Rurale de Toamasina SubUrbain. On entend par plainte toute doléance écrite ou verbale venant des personnes
physiques et/ou morales reçue par le Promoteur et relative à la mise en œuvre du plan d'aménagement du site de relocalisation de
Marovato.
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.

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

Projet Nickel Ambatovy
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4 RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
4.1 RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
Chaque point du Programme de surveillance et de suivi mentionné ci-dessous doit faire l’objet d’un Rapport de suivi environnemental (RSE).
Ce rapport, dont le Maire de la Commune Rurale de Toamasina SubUrbain est ampliataire, doit être envoyé à l’ONE en douze (12) exemplaires après la
phase de construction puis annuellement pendant la phase d’exploitation du site de relocalisation de Marovato, sur une période minimale de cinq (5) ans.
Une période additionnelle pourra être envisagée en fonction des résultats de suivi effectués sur site, et d'un commun accord entre l'ONE et le
Promoteur.

4.2 DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Conformément au PGEDS du Projet Ambatovy, dans le cadre de la relocalisation de la population, les documents suivants sont à
fournir au mois d’octobre 2007 :
 Plan détaillé pour le développement social mettant en exergue les informations socio-économiques des PAPs
 Plan de réinstallation de population mis à jour incluant la méthodologie de compensation
 Plan de morcellement des terrains attribués aux PAPs avec leur liste exhaustive (Nom, superficie,…)
 Certificat de situation juridique au nom du Projet Ambatovv, avec en annexe le plan topographique du site de Marovato,

Projet Nickel Ambatovy
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5 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 le promoteur et l’ONE. Une meilleure connaissance et une juste évaluation des impacts
anticipés entraîneront nécessairement des ajustements aux mesures environnementales. L’adoption par le Projet Ambatovy d’un
système de gestion de l’environnement conforme aux exigences de la norme ISO 14 001, l’obligera à continuellement améliorer son
programme de gestion de l’environnement et, par ricochet à réduire l’impact de ses activités sur l’environnement social et naturel.
Le dossier relatif au Programme d'engagement environnemental (PREE) pour la mise en œuvre du plan d'aménagement du site de
relocalisation de Marovato ainsi que les Compléments d’Informations remis lors de l’évaluation environnementale font partie intégrante
du présent PGES. Toutefois, les dispositions du PGES font foi en cas de contradictions.

Antananarivo, le

Pour le Promoteur

Projet Nickel Ambatovy
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6 ANNEXE
6.1 PLANNING DES ACTIVITES LIEES A LA REINSTALLATION DE LA POPULATION DE MAROVATO
DATE

ACTIVITES

Début

Fin

Activités préparatoires
Décision de relocalisation
Sensibilisation de la population (PAP)
Identification des entités partenaires
Enquêtes socioéconomiques
Enquêtes parcellaires
Enquêtes des biens
Enquêtes anthropométriques
Identification de la population dans le Buffer Social
Création du Comité de Relocalisation

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait

Recherches et acquisition des terrains de relocalisation
Recherches de terrains
Préparation des Evaluations Préliminaires Rapides (EPR)
Définition des critères d'évaluation
Elaboration des TDR
Lancement de l'appel d'offre
Dépouillement et sélection
Négociation avec les contractants
EPR
Présentation aux PAP des terrains en option
Vérification de l'authenticité des dossiers
Négociation de prix
Acquisition

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait

Activités de préinstallation
Présentation publique du terrain
Recensement de la population hôte
Projet Nickel Ambatovy

Déjà fait
Déjà fait
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Enquêtes socioéconomiques
Restitution et présentation des tâches
Intégration des nouveaux membres du Comité

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait

Travaux d'aménagement
Identification des composantes des aménagements
Piste rurale
Logement
Equipement et aménagement des bas-fonds
Adduction d’eau potable
Elaboration des TDR : Plan et coût
Appel d'offre pour les évaluations
Mise en œuvre des évaluations
Restitution des évaluations
Elaboration des TDR pour les travaux d'aménagements
Lancement des appels d'offre
Piste rurale
Logement
Aménagement des bas-fonds
Adduction d’eau potable
Dépouillement et analyse des offres
Piste rurale
Logement
Aménagement des bas-fonds
Adduction d’eau potable
Notification (signature de contrat)
Piste rurale
Logement
Aménagement des bas-fonds
Adduction d’eau potable
Réalisation des travaux d'aménagements
Piste rurale
Logement
Aménagement des bas-fonds
Projet Nickel Ambatovy

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
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En attente

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
En attente

En attente

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
En attente

06/08/2007
06/08/2007
En attente

Déjà fait
15/08/2007
20/08/2007
En attente

30/07/2007
30/08/2007
30/08/2007

30/10/2007
30/11/2007
30/11/2007
PGES Marovato

Annexe
Adduction d’eau potable

En attente

30/11/2007

15/07/2007
15/07/2007
01/08/2007
01/08/2007
31/08/2007

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
30/08/2007
30/08/2007
30/09/2007
31/08/2007
31/08/2007

01/07/2007
01/11/2007
01/09/2007

31/11/2007
30/11/2007
30/09/2007

20/11/2007
01/12/2007
10/10/2007
01/11/2007
20/11/2007
20/11/2007
21/12/2007

30/11/2007
10/12/2007
20/12/2007
20/12/2007
30/11/2007
30/11/2007
30/12/2007

10/11/2007
10/12/2007
10/12/2007
20/12/2007

19/12/2007
19/12/2007
19/12/2007
20/12/2007

Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008

Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008

Indemnisation
Régimes d'indemnisation
Conception
Validation
Traitement des cas particuliers
Analyse des cas
Négociation et règlement des différends
Restitution
Elaboration du contrat avec l'institution de micro-finance
Signature du protocole d'accord
Paiement des indemnités
Préparation
Paiement effectif
Elaboration des contrats avec les PAP

Déplacement de la population
Préparation de la logistique
Sélection des transporteurs
Régularisation des formalités administratives (assurances des personnes, des biens)
Evaluation des risques et identification des PAP à risques
Distribution des nouveaux logements
Distribution des parcelles de terrains
Déplacement effectif des PAP
Cérémonie de départ
Rencontre avec les Tangalamena
Rencontre avec les chefs cultuels
Préparation de la logistique
Cérémonie de départ
Cérémonie d'arrivée
Rencontre avec tous les Tangalamena
Rencontre avec tous les chefs cultuels
Préparation de la logistique
Jôro
Projet Nickel Ambatovy
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Festivité
Déplacement des ossements, des sites sacrés et remplacement des tombeaux
Rencontre avec les Tangalamena
Préparation logistique
Cérémonies inaugurales
Déplacement physique des ossements

Janv. 2008

Janv. 2008
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait

Appuis techniques
Appuis socio-organisationnels
Appuis techniques sur les microfinances
Programmes sectoriels
Santé communautaire
Education
Agriculture
Elevage
Apiculture
Pisciculture
Artisanat
Culture et loisirs

Janv. 2008
Janv. 2008

Déc. 2010
Déc. 2010

Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008

Déc. 2010
Déc. 2010
Déc. 2010
Déc. 2010
Déc. 2010
Déc. 2010
Déc. 2010
Déc. 2010

Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008

Fév. 2008
Mars 2010
Déc. 2008
Mars 2010

Contrôle et suivi
Elaboration du P.T.A.
Réorganisation de l'équipe
Renforcement des capacités de l'équipe
Rapport de suivis et évaluations (par cycle de 6 mois)
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