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1 INTRODUCTION
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le Projet Ambatovy prévoit la réinstallation des 172 ménages résidant actuellement sur le site du
futur Parc à résidus, vers Vohitrambato, un terrain appartenant au projet. Ces ménages sont amenés à cohabiter avec 83 ménages qui
vivent déjà sur le site de Vohitrambato. Cette réinstallation a été conçue pour être en conformité aux principes de réinstallation
involontaire selon les normes nationales et internationales (Directives de la Banque Mondiale, Cadre de la politique de réinstallation
involontaire (Ministère de la population, Ministère des Transports et des Travaux Publics) :
1) toutes les personnes touchées sont dédommagées de façon juste et intégrale pour la perte de leurs biens,
2) les réinstallations involontaires sont à concevoir comme une occasion d’améliorer les moyens d’existence des personnes
concernées et doivent être mises en œuvre en conséquence,
3) toutes les personnes touchées sont consultées et impliquées dans le processus de planification et de mise en œuvre pour
faire en sorte que l’atténuation des effets négatifs de même que les avantages résultant de la réinstallation soient appropriés et
durables
Un plan d’aménagement a été élaboré dans ce sens visant l'installation et l'intégration des populations affectées par le Projet (PAP)
dans leur nouveau milieu, la gestion durable des ressources potentielles au niveau du site ainsi que l'amélioration des conditions de vie
de la population réinstallée en développant des activités génératrices de revenus et en mettant à leur disposition des infrastructures
sociales conformes aux normes requises par la législation en vigueur.
Le plan d’aménagement du site de relocalisation de Vohitrambato 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) Voies d’accès.
Le Plan de gestion environnementale spécifique (PGES) au plan d'aménagement du site de relocalisation de Vohitrambato 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
l'Etude d'impact environnemental (EIE) relatif à la mise en œuvre du plan d'aménagement du site de relocalisation de Vohitrambato.
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.
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Un plan de développement social (PDS) et un plan de relocalisation ont été aussi élaborés afin d’accompagner les PAPs dans leur
nouvel environnement. Les actions à mener sont décrites dans ce document (voir partie 5).
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 œuvre 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 de l'Etude d'impact environnemental (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 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 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 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
l'EIE 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 conservation de la biodiversité : la flore et l'habitat naturel …
 Le développement de la société humaine : les aspects socio-économiques, 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



Fumée et odeurs
nauséabondes



Valorisation
des
déchets
fermentescibles par des compostières



Mise en place de latrines et de puisards pour
l'assainissement des eaux usées issues des
douches

Erosion des pentes



Réduction des surfaces mises à nu

Compactage des sols



Renforcement des
engazonnements



Mise en place de mesures antiérosives



Protection et revégétalisation des talus



Stabilisation des zones d'emprunt en fin de
chantier



Planification et réduction autant que possible de la
circulation de la machinerie



Stockage des
appropriés

Contamination des
eaux de surface par
les hydrocarbures
Contamination des
Projet Nickel Ambatovy





Entretien régulier des véhicules utilisés pendant la 
construction

Arrosage des routes pour contrôler la poussière
pendant la construction


carburants

Interdiction de nettoyer
proximité des cours d'eau

sur
les

des



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 antiérosives 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

Fréquence d'arrosage des
moyens de mise en œuvre

routes

journalière

des

Etat de propreté des environs

ménagers



accotements

Fiche d'entretien des véhicules

Surveillance

par

des



Taux d’érosion (proportion de sol érodé),
points d’effondrement et de glissement

endroits 

Matières en suspension (MES) : état initial
et évolution



Inspection régulière



Enquête auprès de la population

Résultats
afférents
au
programme
entrepris de lutte contre l’érosion et des



Surveillance des matières en
suspension dans les cours d'eau

équipements

à 
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Milieu
concerné

Enjeu / Impact
eaux de surface par
les sédiments

Contamination par les
eaux usées et les
déchets

Indicateurs, Paramètres et Eléments à
suivre

Mesures d'atténuation


Stabilisation des zones d'emprunt en fin de
chantier



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



Valorisation
des
déchets
fermentescibles par des compostières



Enfouissement des déchets non fermentescibles
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


Biologique

ménagers 



Minimisation des travaux de déboisement et de 
décapage



Réhabilitation des zones d'emprunt en fin de
travaux




Evitement des forêts et zones cultivées pour les
travaux de déblai

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



Analyse périodique de l'eau



Inspection régulière



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



Inspection régulière



Enquête auprès des PAP



Enquête parcellaire

Schéma du réseau d’assainissement : à
joindre au premier rapport de suivi
Proportion des travaux de déboisement et
de décapage par rapport à la superficie du
site
Photographie des états initial et final du
site
Quantité de bois récupérés pour la
population

Risque d'extinction
des espèces
floristiques menacées



Renforcement de la capacité de gestion des 
ressources naturelles des PAP

Mode d'exploitation des ressources
naturelles par les PAP



Mise en protection des forêts résiduelles

Raréfaction des
espèces faunistiques



Elaboration et mise en œuvre d'un plan de
recherches sur la richesse spécifique en faune et 

Surface
de
entretenues
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Etat de fonctionnement du réseau
d'assainissement

Récupération des bois coupés pour l'usage de la 
population





Etat de propreté des environs


Surexploitation des
ressources forestières
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efforts de stabilisation des berges :
actions entreprises, longueur de berges
protégées par des espèces fixatrices ou
par d’autres méthodes…


Modification du
paysage

Surveillance

forêts

protégées

et

Taux de réduction de la superficie boisée
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Milieu
concerné

Enjeu / Impact
dans la zone
Perturbation des lieux
de ponte et
raréfaction des
ressources
halieutiques
sauvages locales

Social

Indicateurs, Paramètres et Eléments à
suivre

Mesures d'atténuation



flore sur les forêts résiduelles du site de
relocalisation

Mise en œuvre de l'éducation environnementale



Aménagement de circuit éco touristique dans les
forêts résiduelles




Mise en place d'un programme participatif de suivi
écologique


au niveau du site de relocalisation
Nombre de personnes bénéficiant de
l'éducation environnementale, et rapport
de formation
Longueur
aménagé

de

circuit

éco

touristique

Rapport de suivi écologique des forêts
résiduelles

Plan de gestion de forêts de plantations existantes 
et des savoka

Mise en protection des forêts résiduelles

Existence de PGF et de PGS



Enrichissement des vestiges des forêts primaires,
des forêts galeries, de savoka et des plantations.



Taux
d’enrichissement
résiduelles



Plan de gestion simplifié des 220 ha de forêts de
plantations existantes



PV de formation sur les techniques de
carbonisation



Encadrement et formation pour améliorer la
technique de carbonisation



Plan de gestion simplifié des 210 ha de savoka, et
amélioration et restauration des 50 ha de savoka à
Rangotra

Modification de la vie
socio-économique



Préparation et information de la population locale 
avant le début des travaux

Insuffisance des
produits agricoles et
augmentation du coût
de la vie



Perturbation de
l'habitat naturel



Dégradation de la
forêt et réduction des
espèces forestières



Réduction ou
disparition de types
d'unités naturelles
Appauvrissement du
stock de ressources
Projet Nickel Ambatovy




Appui aux PAP et population environnante dans la
valorisation effective des terrains et de
l'aménagement hydroagricole
Séances d'information et de sensibilisation sur

l'utilisation des douches-latrines
Séance formation et de sensibilisation sur la 
gestion durable des ressources naturelles et sur

les activités génératrices de revenus



Formation

sur

l'utilisation

et

l'entretien

des 
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Surface
de
entretenues

forêts

protégées
des



Suivi de l’application des PGF et
des PGS



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



Rapports d'activités



Enquête périodique auprès des
PAP et population riveraine



Inspection
périodique
infrastructures sociales

et

forêts

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

PGES Vohitrambato
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Milieu
concerné

Enjeu / Impact
végétales

Migration non
contrôlée

Propagation de
maladies infectieuses

Indicateurs, Paramètres et Eléments à
suivre

Mesures d'atténuation

de l'eau

infrastructures sociales
et 

Superficie de terrain réellement exploitée
par les PAP



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




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

Mise en place du réseau des usagers de l'eau



Intensification de la production agricole



Enrichissement des savoka et des plantations par
des espèces pionnières



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

Superficie titrée et octroyée aux PAP



Rapports d'activités

Recrutement de la main d'œuvre pour la
construction



Inspection périodique



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



Taux annuel d’immigration

Enquête auprès des PAP
population environnante



Construction d'un CSB à Vohitrambato

Rapport d'activités du CSB



Inspection périodique



Dotation en médicaments génériques courants au 
moment du démarrage du projet

Renforcement de la sécurité du site par la mise en
place de dina et/ou de quartiers mobiles

Nombre de délinquants ayant subi le dina



Enquête auprès des PAP
population environnante

et



Enregistrement
vandalisme

de



Enregistrement des accidents



Augmentation de la
délinquance



Augmentation du
nombre d'accident



Mise en place des panneaux de signalisation



Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation
du public

Projet Nickel Ambatovy
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Superficie de rizière cultivable et cultivée
Superficie de terrains reboisés/enrichis

Nombre d'accidents sur le site

des

actes
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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 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 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.
Les programmes de suivi spécifiques à la mise en œuvre du plan d'aménagement, de réinstallation et de développement social doivent
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 Vohitrambato sera soumis au contrôle
des autorités et instances malgaches compétentes suivant la réglementation en vigueur pour leur permettre de vérifier que les mesures
dans l'EIE correspondant sont correctement mises en œuvre. Il est essentiellement axé sur le milieu physique et social.

3.1 MILIEU PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE
3.1.1

Modalités de suivi du milieu physique

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 Vohitrambato. 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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3.1.2

Modalités de suivi du milieu biologique

Un programme de suivi des superficies des vestiges des forêts primaires, des forêts galeries, de savoka et de plantations sera mis en
place au niveau du site de Vohitrambato, de même que le suivi du taux d’enrichissement des forêts résiduelles.

3.2 MILIEU SOCIAL
3.2.1

Modalités de suivi

Sur le plan social, le programme de suivi concernera le développement socio-économique des PAPs 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 indépendantes 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,
agroforesteries, …) 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 Vohitrambato 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 d'Ampihaonana 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
Vohitrambato.
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.
Toute plainte doit être traitée par le comité de résolution des problèmes, représentant les populations concernées.
Tableau 3-1 : Format du registre de plainte
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
Vohitrambato, 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 COMPLEMENTAIRES
Conformément au PGEDS du Projet Ambatovy, dans le cadre de la relocalisation de la population, les documents suivants sont à
fournir :


Version française du Plan de réinstallation de population mis à jour incluant la méthodologie de compensation, fin janvier 2008 ;



CDrom en 12 exemplaires contenant les informations suivantes fin Avril 2008:



Projet Nickel Ambatovy



Plan de morcellement des terrains attribués aux PAPs avec leur liste exhaustive (Nom, superficie,…) ;



Documentations sur les diverses réunions et manifestations tenues avec les PAPs et toutes les parties prenantes au
processus de réinstallation ainsi que les données des enquêtes sociales. Une version imprimée sera remise à l’ONE ;

Certificat de situation juridique au nom du Projet Ambatovy, ou au nom des PAPs le cas échéant, avec en annexe le plan
topographique du site de Vohitrambato, pour fin 2008.
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5 RELOCALISATION ET PLAN DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
5.1 PLANNING DES ACTIVITES LIEES A LA REINSTALLATION DE LA POPULATION DE VOHITRAMBATO
Moyen de vérification

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

Recherche et acquisition des terrains de relocalisation
Recherche 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
Déjà fait

Activités de pré installation
Présentation publique du terrain
Projet Nickel Ambatovy

Déjà fait
- 11 -

PGES Vohitrambato

Relocalisation et plan de développement social

Moyen de vérification

DATE

ACTIVITES

Début

Recensement de la population hôte
Enquêtes socioéconomiques
Restitution et présentation des tâches
Intégration des nouveaux membres du Comité

Fin
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait

Travaux d'aménagement
Identification des composantes des aménagements
Piste rurale
Piste pédestre
Logement
Aménagement des bas-fonds
Equipements
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
Piste pédestre
Logement
Aménagement des bas-fonds
Equipements
Adduction d’eau potable
Dépouillement et analyse des offres
Piste rurale
Piste pédestre
Logement
Aménagement des bas-fonds
Equipements : Ecole, CSB, Centre communautaire, …
Projet Nickel Ambatovy

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
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Adduction d’eau potable
Signature de contrat
Piste rurale
Piste pédestre
Logement
Aménagement des bas-fonds
Equipements
Adduction d’eau potable
Réalisation des travaux d'aménagements
Piste rurale
Piste pédestre
Logement
Aménagement des bas-fonds
Equipements
Adduction d’eau potable

Moyen de vérification

DATE

ACTIVITES

Début

Fin
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
PV de réception

27/07/2007
17/09/2007
17/09/2007
17/09/2007
17/09/2007

20/01/2008
Déjà fait
06/01/2008
06/01/2008
06/01/2008
06/01/2008

01/08/2007
15/09/2007

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
27/12/2007
03/01/2008

Indemnisation
Régimes d'indemnisation
Conception
Validation auprès du Comité
Restitution auprès de chaque ménage
Elaboration du contrat avec l'institution de micro-finance
Signature du protocole d'accord avec l'institution de micro-finance
Paiement des indemnités
Préparation
Paiement effectif
Elaboration des contrats avec les PAP

Copie des contrats
Récépissés

01/07/2007
01/10/2007

31/12/2007
30/01/2008
Déjà fait

Distribution de terrain
Détermination des critères de distribution
Validation de ces critères auprès du Comité
Carroyage des terrains (Groupe de consultants)
Projet Nickel Ambatovy

Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
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Moyen de vérification

DATE

ACTIVITES

Début

Distribution sur carte sur la base du carroyage : SIG
Recrutement et formation des agents de repérage
Piquetage : matérialisation de la distribution par ménage
Descente sur terrain avec les PAP pour montrer leurs parcelles

Fin
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait
Déjà fait

Réception et résolution des réclamations
Validation de la distribution auprès du Comité
Publication de la distribution des terrains
Sécurisation foncière optimale : Titre foncier

08/10/2007

30/01/2008

09/02/2008
03/01/2008

07/02/2008
09/03/2008
31/12/2009

01/12/2007
01/12/2007
01/12/2007
01/12/2007
07/01/2008

05/01/2008
05/01/2008
05/01/2008
05/01/2008
30/01/2008

16/11/2007
16/11/2007
16/11/2007
16/12/2007

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

Copie cahiers des réclamations et PV
des résolutions
PV de validation
Copie liste
Copie titres de propriété

Déplacement de la population
Préparation de la logistique
Sélection des transporteurs
Régularisation des formalités administratives
Evaluation des risques et identification des PAP à risques
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
Festivité
Déplacement des ossements, des sites sacrés et remplacement
des tombeaux
Rencontre avec les Tangalamena
Préparation logistique
Projet Nickel Ambatovy

CR
CR
CR
Copie rapports
CR
CR

CR
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008

Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
Janv. 2008
CR

Janv. 2008
Janv. 2008
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Cérémonies inaugurales
Déplacement physique des ossements

Moyen de vérification

DATE

ACTIVITES

Début

Fin

Janv. 2008
Janv. 2008

Janv. 2008
Janv. 2008

Fév. 2008
Fév. 2008

Déc. 2010
Déc. 2010

Fév. 2008
Fév. 2008
Fév. 2008
Fév. 2008
Fév. 2008
Fév. 2008
Fév. 2008
Fév. 2008

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

Fév. 2008
Fév. 2008
Fév. 2008
Juin 2008

Fév. 2008
Mars 2010
Déc. 2008
Déc. 2010

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

Copie des conventions
Copie contrat avec OTIV
Copie des rapports annuels

Contrôle et suivi
Elaboration du P.T.A. 2008
Réorganisation de l'équipe
Renforcement des capacités de l'équipe RAP
Rapport de suivi-évaluation (par cycle de 6 mois)

Projet Nickel Ambatovy
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5.2 PLAN DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
5.2.1

Calendrier d’execution
Court terme

Volets / Programmes

Actions

1°
année

2°
année

3°
année

4°
année

Moyen
terme
5°
année

10°
année

Long terme
15°
année

30°
année

Construction d'un Centre de Santé de base, paiement de
l´approvisionnement en médicaments, équipe médicale de
base, salaires du personnel, jusqu'à ce que le Projet commence
à payer des redevances à l'Etat.
Programme de Santé

Formation sur la nutrition infantile, la prévention des maladies
communes et infectieuses, la santé reproductives, la grossesse
saine
Campagne de vaccination pendant les 5 premières années.
Promotion et financement des campagnes de santé faites par
l’État.
Formation des Promoteurs de Santé
Construction d'une école primaire publique et implémentation
jusqu'à ce que le Projet commence à payer des royalties à
l'Etat.

Programme d'Education

Cours d'alphabétisation pour adultes.
Assistance obligatoire à l'école primaire de tous les élèves de
moins de 13 ans. Paiement de la moitié des frais de scolarité
pendant 15 ans
Bourse d'études techniques pour les étudiants qui ont eu
d´excellentes notes en finissant leurs études secondaires.

Programme de Formation Technique

Formation pour travailler dans la mise en place du Plan
d'Aménagement et dans le Projet (selon les disponibilités et
capacités).

Programme d´Usage et Maintenance
de l´Infrastructure Sociale

Implémentation du projet Logement Sain

Projet Nickel Ambatovy

Implémentation de la Campagne WASH
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Court terme
Volets / Programmes

Actions

1°
année

2°
année

3°
année

4°
année

Moyen
terme
5°
année

10°
année

Long terme
15°
année

30°
année

Formation à l´organisation pour la formation du Comité des
Usagers des Canaux d´Irrigation et du Comité de Maintenance
des Routes et des Voies d´accès
Formation en Education Environnementale
Campagne de traitement des résidus
Programme d'Education
environnementale

Campagne Ecole Saine
Atelier d´information sur la Protection des Ressources
Naturelles
Protection de la forêt naturelle Analabe
Formation à la production
Patronage de foires et de concours agricoles avec primes

Programme d´Amélioration de la
Production Agricole et Forestière

Encadrement technique et matériel pour la production agricole
(semences, fumier organique, produits phytosanitaires, etc.)
Promotion pour la création d´organisations agraires.
Production de plantes en pépinière
Travailler dans le Projet (selon la disponibilité et capacités)

Programme d'Emploi Local

Opportunités de travail pour les PAPs dans la mise en place du
Plan d'Aménagement.
Achats de nourriture et approvisionnement pendant
l'aménagement de Vohitrambato et Marovato

Programme d´Achats Locaux

Diagnostic des potentialités
Implémentation de LRDI pour la recherche des ressources dont
le Projet a besoin.
Identification des produits locaux avec demande régionale

Programme d’Appui au
Développement Commercial
Programme de Promotion de
l'Organisation Sociale et de
Projet Nickel Ambatovy

Programme de formation en artisanat.
Construction du marché public
Mise en place des associations des usagers des pistes, de
l'eau, de FRAM, du Comité de santé, etc.
- 17 -

PGES Vohitrambato

Relocalisation et plan de développement social
Court terme
Volets / Programmes

Renforcement des Institutions
Traditionnelles

Actions

1°
année

2°
année

3°
année

4°
année

Moyen
terme
5°
année

10°
année

Long terme
15°
année

30°
année

Renforcement des institutions traditionnelles (tangalamena,
cérémonies, rituels religieux)
Maintenir ou restructurer les réseaux de solidarité existants
entre voisinages/ Tangalamena / Tombes
Appui à la documentation de la population (extrait de
naissance, document d’identité)
Création d´unités mobiles et dotation d'équipements pour
instaurer un climat de sécurité dans toute l'entendue du site
d'accueil.
Promotion des activités récréatives
Identification des opportunités
Développement entreprenarial

Programme d´Appui à l´Economie
Familiale

Facilitation de l'octroi de crédit.
Mise en place d'un système de suivi et évaluation
Dotation de titres fonciers aux PAPs
Réunions de diffusion sur les caractéristiques du projet
(impacts, actions, programmation).
Ouverture d’un bureau de communication à Vohitrambato
pendant la première année de la relocalisation

Programme de Communication

Élaboration des bulletins bimensuels sur les besoins du projet
et objectifs atteints (bulletins didactiques adaptés à la
population analphabète) pendant la mise en place du Projet
Elaboration de bulletins informatifs trimestriels qui décrira
l’avancée du plan de développement social (PDS)

Programme de Suivi et Supervision

Accompagnement du processus de compensation
Suivi participatif
Termes de référence pour les entreprises sous traitantes
Implémentation de documentation (Centre de Santé et Centre
Educatif)

Projet Nickel Ambatovy
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Court terme
Volets / Programmes

Actions

1°
année

2°
année

3°
année

Moyen
terme

4°
année

5°
année

10°
année

Long terme
15°
année

30°
année

Implémentation d’un programme d’attention des effets
collatéraux du PDS (migration, corruption, désarticulation
sociale, déstructuration culturelle, etc.)
Programme de Résolution des
Plaintes

Implémentation des activités pour la mise en marche d´un
système de résolution des plaintes

5.2.2

Indicateurs de résultats

Volets / Programmes

Actions

Programme de Santé

Zone
implementatión

Construction d'un Centre de Santé de base.
Paiement de l´approvisionnement en
médicaments, équipe médicale de base, salaires
du personnel, jusqu'à ce que le Projet commence
à payer des royalties à l'Etat.

Vohitrambato

Formation sur la nutrition infantile, la prévention
des maladies communes infectieuses, santé
reproductive, grossesse saine.

Vohitrambato,

Responsables
Projet Ambatovy, Ministère de la
Santé, ONG , Promoteurs de santé

Indicateurs de résultat
Nbre de consultations de santé effectuées
dans l´année
Registre des maladies soignées
Nbre de consultations de santé qui ont été
suivies de la mort de patient.
Poids et taille des enfants par année
Morbidité infantile
Mortalité infantile
Mortalité / morbidité des adultes
% de personnes infectées par ETS ou VIH
Courbe de croissance de la taille des
familles par année
% de grossesses menées à terme sur le
total de grossesses par année
Nombre et pourcentage de PAPs ayant
fréquenté le centre de santé

Campagne de vaccination pendant les 5
premières années.

Vohitrambato,

Morbidité infantile
Mortalité infantile
% d´enfants aux vaccinations universelles
complètes

Projet Nickel Ambatovy
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Volets / Programmes

Actions

Zone
implementatión

Responsables

Indicateurs de résultat

Promotion et financement des campagnes de
santé faites par l’État.

Vohitrambato,

Formation des promoteurs de santé

Vohitrambato

Construction d'une école primaire publique et
implémentation jusqu'à ce que le Projet
commence à payer des royalties à l'Etat.

Vohitrambato

Cours d'alphabétisation pour adultes.

Vohitrambato,

Nbre des personnes de plus de 14 ans qui
ne savent pas lire ou écrire par année

Assistance obligatoire à l'école primaire de tous
les élèves de moins de 13 ans. Paiement de la
moitié des frais de scolarité pendant 15 ans

Vohitrambato

Nbre d'élèves et % PAPs en âge scolaire
qui assistent à l'école primaire

Bourse d'études techniques pour les étudiants qui
ont eu d´excellentes notes en finissant leurs
études secondaires.

Vohitrambato

Formation pour travailler dans la mise en place du
Plan d'Aménagement et dans le Projet (selon les
disponibilités et capacités).

Vohitrambato,

Morbidité
Nombre de campagnes réalisées
Nombre de bénéficiaires par campagne

Programme d'Education
.

Nombre de promoteurs
Projet Ambatovy, Ministère de
l’Education, ONG, FRAM

Nbre d'élèves et % PAPs en âge scolaire
inscrits
% d´élèves inscrits ayant terminé l´année
scolaire
% de littéralité

Projet Ambatovy, Ministère de
l’Education, Universités, Institutions
Techniques, LRDI, Sous traitants,
Comité de Relocalisation

% d´amélioration du niveau éducatif de la
population de plus de 14 ans
Nbre de cours reçus pour la construction
de la nouvelle ville pendant le mois
d'octobre
% de travailleurs locaux sur le total de
travailleurs qui participent à la mise en
marche de la réinstallation

Programme de Formation
Technique

Nombre de personnes que travaillent dans
le Projet après formation
Nbre des cours reçus dans les 15
prochaines années
Nbre et % PAPs ayant fréquenté les
organismes de formation
Implémentation du projet Logement Sain
Programme d´Usage et
Maintenance de l´Infrastructure
Sociale.
Implémentation de la Campagne WASH
.

Projet Nickel Ambatovy

Vohitrambato
Vohitrambato,

Projet Ambatovy, ONE, ONG,
Coopération internationale, Ministère
de la Santé

Nombre de logements implémentés par le
Projet chaque année
Nombre et % de PAPs formées
Morbidité
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Volets / Programmes

Actions

Zone
implementatión

Responsables

Indicateurs de résultat
% de familles qui ont respecté les
standards WASH

Formation organisationnelle pour la formation de
l´Assemblée des Usagers des Canaux d´Irrigation
et du Comité de Maintenance des Routes et Voies
d´accès

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, Comité de
Relocalisation, Assemblée des
Usagers des Canaux d´Irrigation,
Comité de Maintenance des Routes et
Voies d´accès

Nombre de voies pédestres construites et
ouvertes
% de canaux d´irrigation en fonctionnement
par an
Nbre d´activités de maintenance des
canaux d´irrigation réalisées
Nombre de réhabilitation de la voie par an

Formation en Education Environnementale

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, ONGs, ONE, Comité Nbre des cours donnés
de l´Environnement
Nbre de publicité radiale, de brochures
distribuées
Morbidité

Campagne de Traitement des Résidus
Programme d'Education
Environnementale

Vohitrambato,

Nombre et % PAPs formées
Nbre et % de familles qui respectent les
standards de traitement des résidus

Campagne Ecole Saine

Vohitrambato

Projet Ambatovy, Ecole publique,
ONG, Comité de l´Environnement

Nbre et % d´élèves qui participent à la
campagne
Nbre d´activités réalisées pour générer la
prise de conscience de l´environnement

Programme d´Amélioration de
la Production Agricole et
Forestière

Ateliers d´information sur la Protection des
Ressources Naturelles

Vohitrambato,

Protection de la forêt d´Analabe

Vohitrambato

Formation à la production

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, ONE, ONG, Comité
de l´Environnement

Nbre d´ateliers réalisés
Nbre d´activités réalisées par le Comité de
l´Environnement
Nbre d´activités réalisées pour la protection
de la forêt naturelle

Projet Ambatovy, Ministère de
l´Agriculture, ONG, Institutions
agraires, Association des Agriculteurs

Nbre de cours de formation à la production
Nbre et % de PAPs ayant bénéficié de
l’encadrement et matériels
Nombre et quantité de Produits produits

Projet Nickel Ambatovy

Organisation de foires et de concours agricoles
avec primes

Vohitrambato

Nbre d´institutions participantes

Encadrement technique et matériel pour la

Vohitrambato,

Nbre de réunions de conseil réalisées
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Volets / Programmes

Actions

Zone
implementatión

Responsables

production agricole (semences, fumier organique,
produits phytosanitaires, etc.)

Indicateurs de résultat
Quantité de matériel agricole utilisé chaque
année
Inventaire du matériel disponible dans la
Banque de matériel

Promotion pour la création d´organisations
agraires.

Vohitrambato,

Production de plants en pépinière

Vohitrambato

Travailler dans le Projet - LRDI (selon la
disponibilité et les capacités)

Vohitrambato,

Nbre de réunions réalisées par
l´Association des Agriculteurs
Projet Ambatovy, ONG, Association
des Agriculteurs, Assemblée des
Usagers des Canaux d´Irrigation,
Comité de l´Environnement

Nbre des pépinières construites

Projet Ambatovy, LRDI, ONGs,
Entrepreneurs, Comité de
Relocalisation

Nbre et % PAPs dans le projet (% de
travailleurs qui viennent des sites de
relocalisation)

Programme d'Emploi Local

Programme d´Achats locaux

Programme d’Appui au
Développement Commercial

Nbre d´usagers
Nbre de plantes produites

Métiers non agricoles développés par la
population après 5 ans de relocalisation
Opportunités de travail pour les PAPs dans la
mise en place du Plan d'aménagement.

Vohitrambato,

Achats de nourriture et approvisionnement
pendant l'aménagement de Vohitrambato

Vohitrambato

Diagnostic des potentialités

Vohitrambato,

Implémentation de LRDI pour la recherche des
ressources dont le Projet a besoin.

Vohitrambato

Identification de produits locaux avec demande
régionale

Vohitrambato,

Nbre et % PAPs pendant la phase de
construction de Vohitrambato
Projet Ambatovy, LRDI,
entrepreneurs, Association des
Agriculteurs Agriculteurs, Association
des Commerçants

Projet Ambatovy, Association des
Commerçants, entreprises, marchés
locaux, agences financières, Comité
de l´Environnement

Quantité et type de produits acquis dans
l'aire du RAP
Nbre de réunions de diagnostic réalisées
Pourcentage et montant ré collecté par les
achats locaux dans la zone (en relation
avec le total des achats du projet)
Cours donnés sur développement
commercial, microfinance, etc.
Nbre de produits locaux introduits dans les
marchés régionaux
Bénéfice hebdomadaire dans le marché
public

Programme de formation en artisanat.

Vohitrambato,

Nbre de produits artisanaux produits
localement
Revenus des familles liés à la production
d´artisanat

Construction du marché public

Projet Nickel Ambatovy

Vohitrambato
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Volets / Programmes

Actions
Mise en place des associations des usagers des
pistes, de l'eau, de FRAM, du Comité de santé,
etc.

Zone
implementatión
Vohitrambato,

Responsables
Projet Ambatovy, Comité de
Relocalisation, ONGs

Indicateurs de résultat
Nbre d´associations créées pendant la
première année de réinstallation
N° de membres par organisation, par
année de fonctionnement
Nbre de réunions réalisées par chaque
association

Programme de Promotion de
l'Organisation Sociale et de
Renforcement des Institutions
Traditionnelles

Renforcement des institutions traditionnelles
(tangalamenas, cérémonies, rituels religieux)

Vohitrambato,

Nbre de cérémonies et rituels réalisés

Maintenir ou restructurer les réseaux de solidarité
existants entre voisinages/ Tangalamenas /
Tombes

Vohitrambato,

Nbre de familles en relation avec chaque
tangalamena

Appui à la documentation de la population (extrait
de naissance, document d’identité)

Vohitrambato,

Nbre de familles liées à un même ancêtre
(tombe)

Vohitrambato
Création d´unités mobiles et dotation
d'équipements pour instaurer un climat de sécurité
dans toute l'entendue du site d'accueil.
Promotion des activités récréatives et sportives

Vohitrambato,

Identification des opportunités

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, Comité de
Relocalisation, Institutions publiques
pour le recensement et les documents
d´identité
Projet Ambatovy, Comité de
Relocalisation

Nombre d´enfants ayant un extrait de
naissance
Nombre d´adultes ayant un document
d’identité
Nbre de groupes de vigilance citoyenne
formés
Nbre de délits identifiés dans l´année
Nbre de championnats de football
organisés
Nbre d´activités de récréation organisées.

Programme d´Appui à
l´Economie Familiale

Développement entreprenarial

Vohitrambato

Projet Ambatovy, ONG, Institutions
productives de l´Etat, Comité de
Relocalisation

Nbre d´opportunités commerciales
identifiées
% d´opportunités identifiées mises en
marche
% de PAPs qui ont développés une
entreprise
% annuel de l´argent reçu et investi par un
PAP dans un commerce

Facilitation de l'octroi de crédit.

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, Agences financières, Nbre de projets développés grâce aux
crédits
Comité de Relocalisation
% de PAPs qui ont postulé à un crédit
% de PAPs qui ont obtenu un crédit

Projet Nickel Ambatovy
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Relocalisation et plan de développement social
Volets / Programmes

Programme de Communication

Programme de Suivi et
Supervision

Actions

Zone
implementatión

Responsables

Indicateurs de résultat

Mise en place d'un système de suivi et évaluation

Vohitrambato,

Projet Ambatovy

Nombre des familles qui bénéficient des
projets de développement

Dotation de titres fonciers aux PAPs

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, Institutions
publiques de registre commercial

Nbre et % de titres de propriété donnés sur
le total de PAPs

Réunions de diffusion sur les caractéristiques du
projet (impacts, actions, programmation).

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, Equipe RAP, Comité Nombre de réunions réalisées
de Relocalisation

Ouverture d’un bureau de communication à
Vohitrambato pendant la première année de la
relocalisation

Vohitrambato

Nombre de visites reçues

Élaboration des bulletins bimensuelles sur les
besoins du projet et objectifs atteints (bulletins
didactiques adaptés à la population analphabète).

Vohitrambato,

Nbre de bulletins distribués

Accompagnement du processus de compensation

Vohitrambato,

Suivi participatif

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, Equipe RAP, Comité Nbre de visites réalisées
de Relocalisation
% de familles qui ont des problèmes pour
utiliser l´argent reçu en compensation
Nbre de réunions réalisées
Nbre et % PAPs qui participent
Actions suivies
% d´approbation des actions suivies
Niveau de revenus de chaque ménage
PAPs

Termes de références pour les entreprises sous
traitantes

Vohitrambato,

Implémentation de documentation (Centre de
Santé et Centre Educatif)

Vohitrambato

Projet Ambatovy

Nbre de contrats réalisés
% d´entreprises sous traitantes qui ont
respecté les TDR en matière sociale à la
fin de leurs activités

Projet Ambatovy, Centre de Santé,
Centre Educatif, Equipe RAP, Comité
de Relocalisation, FRAM

Registre annuel d’information sur les soins,
maladies, vaccinations, assistance aux
campagnes ou aux formations de santé par
groupe de population. Statistique de
morbidité et mortalité
Registre annuel du nombre d’élèves,
niveau scolaire, matériels, programme
scolaire, et autres activités. Statistiques sur
le niveau éducatif, la scolarité, la désertion
scolaire, l´analphabétisme

Projet Nickel Ambatovy

- 24 -

PGES Vohitrambato

Relocalisation et plan de développement social
Volets / Programmes

Actions

Zone
implementatión

Responsables

Indicateurs de résultat
% d´organisations locales qui ont
développé des rapports d´activités

Programme de Résolutions de
Plaintes

Projet Nickel Ambatovy

Implémentation d’un programme d’attention des
effets collatéraux du PDS (migration, corruption,
désarticulation sociale, déstructuration culturelle,
etc.)

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, Comité de
Relocalisation, Equipe RAP, ONE

Implémentation des activités pour la mise en
marche d´un système de résolution de plaintes

Vohitrambato,

Projet Ambatovy, Comité de
Relocalisation, Equipe RAP, ONE
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Nbre des réunions proposées, (motifs,
actions prises, etc.)

Nbre de plaintes reçues
Nbre de plaintes résolues
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Relocalisation et plan de développement social

5.3 BUDGET PREVISIONNEL DES AMENAGEMENTS
Infrastructures

Nombre

Maisons rurales

Montant TTC

290

Ar

3 699 357 643

Ecole

1

Ar

336 984 270

Centre de santé

1

Ar

184 632 016

Centre communautaire

1

Ar

78 963 024

Marché

1

Ar

67 944 176

Equipements de proximité

3

Ar

86 089 457

Barrages

3

Ar

1 153 182 892

Piste pricipale

1

Ar

1 545 224 473

Pistes pédestres

3

Ar

198 114 229

Adduction d'eau

46

Ar

475 971 231

Ar

7 826 463 411

TOTAL GENERAL

Projet Nickel Ambatovy
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Conclusion

6 CONCLUSION
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 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.
Le dossier relatif à l'Etude d'impact environnemental (EIE) pour la mise en œuvre du plan d'aménagement du site de relocalisation de
Vohitrambato, les Compléments d’Informations remis lors de l’évaluation environnementale, le Plan de Développement Social ainsi
que le Plan d’Action de Relocalisation font partie intégrante du présent PGES. Toutefois, les dispositions du PGES font foi en cas de
contradiction.
Antananarivo, le

Pour le Promoteur

Projet Nickel Ambatovy

Pour l’ONE
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