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NOTE LIMINAIRE

Suite à un remaniement du Gouvernement, le PPIC est rattaché à la présidence. D'autre

part, la cellule de coordination nationale a été remplacée par un Secrétariat National doté de

représentations régionales à Fort-Dauphin, Nosy-Be et Antsirabe. Le lecteur est donc prié

de noter ces changements et de comprendre que les attributions de la cellule de

coordination nationale sont maintenant dévolues au Secrétariat National. Le lecteur est prié

de se reférer à la section 2.3 du CGES pour plus de détails.
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4 PROFIL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PÔLE DE CROISSANCE

4.1 Aire d'étude

Le pôle intégré de croissance de Tolagnaro est situé dans la région administrative de

l'Anosy à l'extrême sud-est du pays. Cette région comprend deux sous-préfectures : la sous-

préfecture de Amboasary et la sous-préfecture de Fort-Dauphin (voir figure 4.1). Cette

dernière sous-préfecture occupe une superficie de 5 498 km2 et comprend 24 communes.

La zone d'étude du pôle de Tolagnaro a été délimitée de manière à couvrir les secteurs

affectés par les sous-projets prévus dans le cadre du PPIC (voir figure 4.2). Quatre

communes sont touchées soit: la Commune urbaine de Fort-Dauphin au sud-est et les

communes rurales de Soanierana au sud-ouest, d'Ampasy-Nahampoana au nord et de

Mandromondromotra au nord-est.

Dans le cadre de l'EIES du pôle de croissance de Fort-Dauphin l'unité territoriale et

administrative retenue pour la présentation des données quantitatives est la Commune dans

la mesure du possible, et la sous-préfecture dans certains cas. Ces données quantitatives

sont analysées et qualifiées à la lumière des observations faites sur le terrain et des

entrevues réalisées avec des personnes du milieu. Des statistiques au niveau de la

préfecture, de la province ou même du pays sont insérées lorsqu'une mise en contexte est

jugée pertinente.

4.2 Milieu naturel

4.2.1 Climat

La sous-préfecture de Fort-Dauphin est desservie par un centre de météorologie, localisé à

l'aéroport et géré par l'ASECNA. D'autres stations rustiques (seau et éprouvettes) existent

dans la région de l'Anosy et servent à des fins agricoles.

Dans la région, il y a trois saisons : une saison humide et chaude, de novembre à mars; une

saison sèche et fraîche, d'avril à juillet; et une saison sèche et chaude, d'août à octobre.
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Les températures relevées au centre de l'ASECNA indiquent des moyennes annuelles

maximale et minimale de 28 OC et 17 OC respectivement. La température maximale moyenne

est de 27 °C en février et les mois de juin et juillet sont les plus froids avec une température

moyenne de 21 °C.

Entre 2000 et 2002, les précipitations annuelles moyennes ont été de 1 548 mm à

Tolagnaro. Le maximum est atteint en décembre et janvier avec une moyenne pour les deux

mois de 514,4 mm (302,6 mm et 211,8 mm respectivement). Les mois de septembre et

octobre sont considérés comme les plus secs avec une moyenne pour la période de

83,2 mm (29,7 mm et 53,5 mm respectivement). Comparativement aux autres secteurs de la

région qui sont peu arrosés, la zone d'étude reçoit des quantités de pluie satisfaisantes. En

effet, les précipitations annuelles à Behara, environ 60 km à l'ouest, atteignent moins de

600 mm. La zone est très venteuse.

La vitesse annuelle moyenne des vents se situe entre 18,6 et 23,8 km/h. Le printemps

(octobre et novembre) semble plus venteux que le reste de l'année où le maximum est vite

atteint. Les vents soufflent principalement du nord-est dans une direction parallèle à la côte

(CSSA avril 2001).

Quoique la côte est du pays est une zone de cyclones, pendant la période de novembre à

avril, la zone d'étude n'en est affectée que de manière occasionnelle et ne reçoit bien

souvent que des pluies abondantes. Seulement 14 % des cyclones recensés dans tout le

pays ont en effet frappé la région de l'Anosy entre 1911 et 1982.

4.2.2 Géologie et pédoloqie

La zone à l'étude est encadrée par la chaîne de montagnes Vohimena dont l'altitude atteint

529 m au niveau du Pic Saint-Louis à l'ouest de la ville de Tolagnaro.

On distingue deux zones géologiques dont l'Androy sur socle cristallin précambrien et

l'Anosy sur roches granitiques avec des sols ferrallitiques.

Les Communes de la sous-préfecture de Fort-Dauphin présentent des sols ferrallitiques

jaune/rouge, des sols ferrallitiques rouges ou d'association de sols ferrallitiques jaune/rouge

05-13072 -Version finale -Juin 2005 Tecsult International
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et rouge. Les sols y sont particulièrement pauvres et peu humifères. Leur valeur agricole et

pastorale est par le fait même jugée faible.

La plaine côtière est quant à elle ondulée jusqu'à l'Océan Indien et repose sur des sables du

littoral. Les crêtes des plages sont composées de sables minéralisés sur roches

précambriennes et les formations dunaires donnent parfois naissance à des reliefs

spectaculaires tels sur la péninsule d'Ehoala. La figure 4.3 montre le milieu physique des

environs de Fort-Dauphin.

Dans son rapport d'étude d'impact (QMM, 2001, p. 3-13), QMM a procédé à l'analyse de

300 profils pédologiques dans le secteur. Voici ce qui en ressort:

La zone étudiée est couverte majoritairement d'un sol appartenant à la

classe des sols peu évolués, en l'occurrence des sols peu évolués non

climatiques formés de sédiments marins et éoliens (comprenant six sous-

classes) et des sols peu évolués non climatiques formés de sédiments

colluviaux. Ces sols se sont formés sur les sables holocènes qui se sont

déposés pendant la demière régression de la mer et qui constituaient les

anciennes plages littorales, lesquelles étaient orientées plus ou moins

parallèlement à la plage actuelle. Ces mouvements ont favorisé une

topographie de type ondulatoire, qui se présente sous la forme d'une série

de crêtes (dunes ou lignes de rivage atténuées) et de ravins (dépressions ou

interdunes). À certains endroits, les dunes sont hautes et présentent de

fortes pentes. Ailleurs, elles sont plutôt érodées et forment une topographie

presque plane.

4.2.3 Hydrographie

Trois grands bassins versants sont. touchés dans la zone à l'étude: le bassin de Fort-

Dauphin au centre, le bassin de Mahatalaky au nord et celui de Manambaro à l'ouest. À

proximité de Fort-Dauphin, on trouve les sous-bassins de la rivière Mandromondromotra,

celui de la rivière Lanirano, le bassin de liaison entre ces deux bassins, le bassin de Fort-

Dauphin et à l'ouest une portion du bassin de l'Efaho (figure 4.4).
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La zone à l'étude est principalement caractérisée par un chapelet de lacs et lagunes souvent

saumâtres situés le long de la côte dont, d'ouest en est, les lacs Andriambe, Ambinanikely,

Lanirano, Besaroy, Ambavarano et Mananivo. Ces lacs sont alimentés en eau douce par

des rivières dont les plus importantes sont les rivières Antetezambe, Antsinaronoro-

Anandrano-Lanirano, Mandromondromotra et Andriamasay.

Les réserves des eaux souterraines se trouvent à l'intérieur du substrat rocheux et dans les

dépôts meubles. Les précipitations abondantes alimentent principalement les dépôts

meubles. Les eaux souterraines, sur la côte et à proximité des lagunes, sont menacées par

une pointe d'eau salée sous-jacente au réseau d'eau douce (QMM, 2001).
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4.2.4 Milieu marin

4.2.4.1 Description générale

La côte sud-est de Madagascar, et particulièrement dans la zone d'étude, est marquée par

une succession de baies bordées par des cordons dunaires derrière lesquels s'étendent des

chapelets de lagunes. Les principales formations marines et côtières sont des récifs, baies,

îlots, plages et dunes, herbiers, mangroves, lagons, estuaires et lagunes côtières,

formations rocheuses et marécages côtiers (Land Ressources, 2002).

Une étude réalisée récemment mentionne la présence d'un important réseau de lagunes

d'eau saumâtre et douce. Ces lagunes sont riches en espèces de poissons autochtones

(16 familles identifiées) mais relativement pauvres en espèces introduites (deux espèces de

Tilapia). Quatre des espèces autochtones sont endémiques à Madagascar: Bedotia geayi,

Ratsirakia legendrei, Ophiocara macrole-pidota et Ptychochromis oligacanthus. Ce milieu

accueille aussi une quarantaine d'espèces d'oiseaux dont plus de la moitié seraient

endémiques à Madagascar.

Les secteurs de la pointe d'Evatraha et de Sainte-Luce (une île en face de Sainte-Luce plus

précisément) ont été identifiés comme étant des aires d'alimentation de cinq espèces de

tortues marines: tortue verte (Chelonia mydas), tortue à écailles (Eretmochelys imbricata),

tortue caouanne (Caretta caretta), tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), tortue luth

(Dermochelys coriacea). Des sites de ponte d'au moins deux de ces espèces ont

également été identifiés dans cette zone (Lowry & Faber-Langendoen, 1991 in Land

Ressources, 2002, p. 31). La zone d'Ehoala ne serait pas fréquentée par les tortues. Des

études en cours par QMM visent à infirmer cette hypothèse.

Des récifs coralliens de bonne qualité, sur des petites surfaces, ont été répertoriés (Land

Ressources, 2002). Ces récifs sont les seuls qui ont été identifiés à partir du centre-sud de

la côte Est de Madagascar. Suite à un premier relevé, il appert que ces récifs présentent

une richesse spécifique plus importante que ceux de la zone de Nosy Be et comparable à

celle du Parc Marin de Masoala.

Tecsult International
05-13072 - Version finale -Juin 2005



Évaluation de l'impact environnemental et social du Projet Pôles Intégrés de Croissance 4-10
Pôle de Croissance de Fort-Dauphin - Volume 2

De plus, la langouste est très abondante sur les côtes de Tolagnaro et on y trouverait le plus

important stock de langoustes du pays et probablement de l'Océan Indien (Land

Ressources, 2002).

Par ailleurs, la route de migration des baleines à bosse longe la côte sud-est de Madagascar

et elles peuvent être aperçues dans la région de Tolagnaro entre juin et octobre; il est

estimé que dix pour cent de la population mondiale de baleines à bosse (Megaptera

novaeangliae) migre annuellement dans les eaux malgaches (CSSA, 2001 in Land

Ressources). Elles s'y accouplent, mettent bas et allaitent leurs petits (Land Ressources,

2002, p. 31).

Selon l'étude menée par l'Équipe Suivi-Ecologique, IRG / PAGE et le Groupe technique

Biodiversité Fort-Dauphin (2001 in Land Ressources, 2002), les habitats marins pourraient

être priorisés comme suit:

1. récifs;

2. herbiers et mangroves;

3. estuaires et milieu pélagique;

4. lagons, plages et dunes.

Cette même étude identifie de façon provisoire les sites potentiels d'intérêt de la biodiversité

marine:

a pour les récifs : Evatra, Ehoala, Lokaro, Sainte Luce, Baie de Mananarivo;

* pour les mangroves: estuaire de l'Anony;

* pour les baies : Sainte-Luce, baie de Mananarivo;

a pour les plages : Antsotso, Ankaramany.

4.2.4.2 Port de Fort-Dauphin

Pour les besoins spécifiques du présent rapport, une description plus détaillée du milieu

marin au site du port de Fort-Dauphin est présentée.

Tecsult International
05-13072 -Version finale -Juin 2005



Évaluation de l'impact environnemental et social du Projet Pôles Intégrés de Croissance 4-11
Pôle de Croissance de Fort-Dauphin - Volume 2

La marée dans la zone côtière de Fort-Dauphin est de nature semi-diurne et son amplitude

est très faible, variant entre une dizaine de centimètres lors des marées de mortes-eaux et

30 à 40 cm pendant les marées de vives-eaux.

À partir du rivage de sable dans le port actuel, dont la profondeur est limitée entre 1 et 2 m,

le fond marin est sableux. Par la suite, et toujours à l'intérieur du port, le substrat est

composé de blocs de grès de 20 cm par 2 m de longueur et couvert d'une fine couche de

sédiment et d'algues. Beaucoup de débris y ont été observés.

Plus au large, devant le port, la vie marine est généralement pauvre et peu colorée (CSSA

avril 2001). Selon CSSA, 2001, près de la rive, la partie submergée du promontoire de Fort-

Dauphin forme un haut-fond à une profondeur de 2 à 3 m. Le fond est alors composé de

plates-formes irrégulières, d'affleurements et de parcelles de sable. Les affleurements sont

densément peuplés d'une épaisse couche d'algues vertes, rouges, brunes et dorées, dont

certains sont des algues corallinacées encroûtantes. La vie marine est généralement

pauvre: on trouve en majorité des organismes encroûtants. Il y a très peu de poissons de

récif et d'espèces coralliennes branchues et tabulaires. À l'exception de petits poissons de

récif, il n'y a pratiquement pas de vie marine. Un fort courant provenant des eaux intérieures

est noté et l'eau turbide contient une quantité élevée de matière en suspension (20 mg/L).

Plus loin de la rive, le substrat est composé de blocs de pierre couverts de sédiment.

L'habitat marin est encore pauvre et les espèces en faible abondance. Les oursins

détritivores et brouteurs d'algues sont relativement abondants. La figure 4.5 illustre la

localisation de la distribution des ressources biologiques inventoriées par QMM en zone

côtière.

Dans les eaux peu profondes (moins de 5 m de profondeur) et au-delà du phare de Fort-

Dauphin, des courants puissants et de fortes vagues créent un milieu bien oxygéné et bien

mélangé, approprié pour supporter la croissance prolifique d'algues. Les affleurements

rocheux, sous le niveau de la mer, sont un prolongement du cap, érodé par les vagues et les

courants. Tout comme sur terre, le substrat dur est aussi organisé en étages composés de

plates-formes, de la zone intertidale jusqu'aux fonds sablonneux de la baie, à des

profondeurs variant entre 15 et 20 m.
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Ces plates-formes résultent de la nature sédimentaire du grès, avec des couches

intermédiaires de sable non consolidées facilement érodables et des couches organiques

indurées qui sont plus difficiles à éroder. Des crevasses se forment entre ces couches

alternées, surtout par l'érosion de la couche de sable non consolidée. Ces crevasses

constituent un habitat et un abri approprié pour les langoustes. Pour d'autres espèces de

faune marine, ce substrat est instable et vulnérable aux forces érosives. De plus, ce substrat

est souvent couvert par une couche de sédiments remis en suspension, ce qui ne permet

pas l'implantation de nombreuses formes de vie marine.

La vie marine à Fort-Dauphin a donc une diversité spécifique relativement pauvre. La

majorité des espèces sont présentes dans la ceinture étroite de substrat relativement dur qui

encercle le promontoire sur une largeur d'environ 500 m. Par la suite, l'environnement

sablonneux de la baie de Fort-Dauphin et de la Fausse Baie des Galions présente un milieu

peu favorable au maintien de la vie marine.

Dans le cadre de la présente étude, les sédiments de surface du port de Fort-Dauphin ont

fait l'objet d'un programme d'échantillonnage en octobre 2004. Compte tenu des

profondeurs faibles à marée basse (1 m), le travail a été exécuté avec l'aide d'un plongeur

en apnée. Quatre échantillons ont été prélevés dans la partie la plus abritée. Il s'agit

d'échantillons de sable très homogènes et il n'est pas apparu justifié de prélever plus

d'échantillons.

En effet, il n'existe pas de source importante de contamination sur le port étant donné que

les activités de transbordement de produits pétroliers sont menées par pipeline, à l'extérieur

du havre, et compte tenu que le port n'est pas susceptible d'être le site de transbordement

de produits dangereux ou contaminants tel que des vracs solides (concentrés métalliques,

minerai, produits chimiques, charbon, coke, pesticides ou engrais) ou encore des vracs

liquides (huiles organiques ou inorganiques, fluides hydrauliques ou diélectriques). Dans

ces conditions, les sources potentielles de contamination sont donc essentiellement les

navires qui sont ancrés loin du quai et qui peuvent rejeter accidentellement ou perdre de

petites quantités d'hydrocarbures.
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L'aire la plus susceptible d'accumuler des sables est la partie la plus abritée du port, le long

du quai est. C'est d'ailleurs la zone qui présente les plus faibles profondeurs. Cette zone

est également celle qui est la plus susceptible d'accumuler des contaminants aussi bien

particulaires que pétroliers en raison de la concentration de navires qui s'y trouvent et des

conditions d'abri et de sédimentation favorables.

Les fonds du havre de Fort-Dauphin apparaissent très homogènes, étant constitués

essentiellement de sables de couleur claire, qui ne présentent visuellement aucun signe de

contamination par des produits pétroliers.

Pour ces raisons, seulement quatre échantillons ont été prélevés dans la partie la plus

abritée du port le long du quai est. Compte tenu des profondeurs faibles à marée basse

(1 m), le travail a été exécuté avec l'aide d'un plongeur en apnée.

Les échantillons ont été conservés au froid et de façon appropriée jusqu'à leur analyse au

laboratoire Bodycote Essais de Matériaux Canada Inc. Le tableau 4.1 fournit le détail de

l'échantillonnage et les certificats d'analyse sont présentés en annexe 2. La figure 4.6

présente la localisation des échantillons.

Les résultats des analyses menées sur ces échantillons sont fournis au tableau 4.2. Ils sont

accompagnés des critères utilisés au Québec pour évaluer la qualité des sédiments marins

et pour déterminer la faisabilité d'un rejet en mer des matériaux qui seraient dragués. Dans

l'ensemble, les résultats obtenus indiquent que les sédiments présents devant les postes à

quai du port de Fort-Dauphin et qui devraient faire l'objet d'un dragage permettant de

redonner au port ses profondeurs initiales, affichent une très bonne qualité qui apparaît

compatible avec un rejet en mer suivant les directives en vigueur au Canada et ailleurs dans

le monde.

Tableau 4.1 Localisation des échantillons - Port de Fort-Dauphin

No Localisation* Description
FD-1 Poste à quai est, 5 m de A et 5 m du quai
FD-2 Poste à quai est, 13 m de A et 5 m du quai Sable fin beige clair (100 %), pas de
FD-3 Poste à quai est, 27 m de A et 10 m du quai matière organique ni d'odeur.
FD-4 Poste à quai est, 35 m de A et 5 m du quai
* Par rapport au point: A Extrémité sud du poste à quai est.
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Tableau 4.2 Résultats analytiques des échantillons prélevés au port de Fort-
Dauphin

Numéro de la station FD-1 FD-2 FD-3 FD-4 o selon le CSL, Critère

PARAMÈTRES SSE SEM SEN (mg/kg)

Métaux*

Antimoine (mg/kg) <10 <10 <10 <10

Arsenic (mg/kg) 7.6 7.1 6.1 7 3 7 17

Argent (mg/kg) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 20

Aluminium (mg/kg) 920 1100 850 1000 30

Bore (mg/kg) 21 23 19 24

Baryum (mg/kg) 11 10 10 14 500

Béryllium (mg/kg) <1 <1 <1 <1

Bismuth (mg/kg) <10 <10 <10 <10

Calcium (mg/kg) 170000 180000 170000 220000

Cadmium (mg/kg) <1 <1 <1 <1 0.2 0.9 3 5

Cobalt (mg/kg) <1 <1 <1 <1 50

Chrome (mg/kg) 12 13 13 il 55 55 100 250

Cuivre (mg/kg) 5 5 3 3 28 28 86 100

Étain (mg/kg) <5 <5 <5 <5 50

Fer (mg/kg) 3800 4200 3400 3300

Potassium (mg/kg) 400 440 400 580

Lithium (mg/kg) 15 17 15 19

Magnésium (mg/kg) 8300 8900 8100 11000

Manganèse (mg/kg) 22 28 24 31 1000

Mercure total (mg/kg) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.2 1 2

Molybdène (mg/kg) <2 <2 <2 <2 10

Nickel (mg/kg) <2 <2 <2 <2 35 35 61 100

Plomb (mg/kg) il 15 <10 il 23 42 170 500

Sodium (mg/kg) 6300 7000 6100 9200

Titane (mg/kg) 34 43 42 33

Vanadium (mg/kg) 7 7 7 7

Zinc (mg/kg) 19 19 14 13 100 150 540 500

Carbone organique total (%) 0.11 1.40 0.10 0.23

HAP

Naphtalène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0.02 0.4 0,6* 5

Méthyl-1 naphtalène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03

Méthyl-2 naphtalène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0.02 - -

Diméthyl-1,3 naphtalène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03

Acènaphtylène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0.01 10
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Numéro de la station FD-1 FD-2 FD-3 FD-4 res seon li CSL, Critère

PARAMÈTRES SSE SEM SEN (mg/kg)

Acénaphtène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0.01 - 10

Triméthyl-2,3,5 naphtalène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03

Fluorène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0.01 - 10

Phénanthrène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0'037 0.4 0,8*

Anthracène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0.02 - - 10

Fluoranthène (mg/kg) 0.04 <0,03 0.07 0.05 0,02-0,2 0.6 2* 10

Pyrène (mg/kg) 0.03 <0,03 0.05 0.05 0,02-0,1 0.7 I' 10

Benzo(c)phénanthrène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 1

Benzo(a)anthracène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0,05-0,1 0.4 0,5* 1

Chrysène (mg/kg) 0.02 <0,03 0.04 0.04 0.1 0.6 0,8* 1

5-Méthylchrysène (mg/kg) <0,04 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(b,j et k)fluoranthène (mg/kg) <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 0.3 1

7,12 diméthylbenzo (a) anthracène <0,04 <0,05 <0,05 <0,05 _
(m g/kg) __ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Benzo(e)pyrène (mg/kg) 0.02 <0,03 0.03 0.05

Benzo(a)pyrène (mg/kg) <0,02 <0,03 0.03 0.04 0,01-0,1 0.5 0,7O 1

3-méthylcholanthrène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 1

Indeno(1,2,3-cd)pyrène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0.07 - 1

Dibenzo(a,h)anthracène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0.005 - 1

7H-dibenzo(c,g)carbazole (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(g,h,i)pérylène (mg/kg) <0,02 <0,03 <0,03 0.03 0.1 -1

Dibenzo(a,l)pyréne (mg/kg) <0,04 <0,05 <0,05 <0,05 1

Dibenzo(a,e)pyrène (mg/kg) <0,04 <0,05 <0,05 <0,05

Dibenzo(a,i)pyrène (mg/kg) <0,04 <0,05 <0,05 <0,05

Dibenzo(a,h)pyrène (mg/kg) <0,04 <0,05 <0,05 <0,05 1

Le critère de ce paramètre doit être multiplié par le % de COT pour le niveau 3, si le COT>1 %
CSL (1992) : Critères intérimaires pour l'évaluation de la qualité des sédiments du Saint-Laurent. Document préparé
conjointement par Environnement Canada et le ministère de l'Environnement du Québec. No de catalogue En4O-418/1 991 F
SSE ou Seuil sans effet: teneurs qui n'affectent généralement pas les organismes vivant dans les sédiments marins
SEM ou Seuil d'effets mineurs: teneurs qui peuvent affecter jusqu'à 15 % des organismes vivant dans les sédiments marins
SEN ou Seuil d'effets néfastes: teneurs qui peuvent affecter jusqu'à 90 % des organismes vivant dans les sédiments marins

0 Valeur sous le critère de niveau 2 (SEM ou Seuil d'effets mineurs)
1 Valeur dépassant le critère de niveau 2 (SEM ou seuil d'effets mineurs)

Valeur dépassant le critère de niveau 3 (SEN ou Seuil d'effets néfastes)
Le critère B détermine la limite pour une utilisation résidentielle (Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés, Ministère de l'environnement du Québec, 1998)
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Plus au large, le fond de la mer de la baie de Fort-Dauphin et des autres baies à l'ouest,

lesquelles ont des profondeurs de 30 m ou moins, est exposé au mouvement oscillatoire

causé par le passage de longues houles amorties par le fond. Ce mouvement fournit assez

d'énergie pour que du sable soit localement remis en suspension et forme des rides. Par

contre à des profondeurs de plus de 30 m, cette remise en suspension ne se fait pas (CSSA

2001).

4.2.5 Milieu terrestre

4.2.5.1 Végétation

Selon le découpage de la région de l'Anosy en fonction de la nature du sol et du couvert

végétal, la zone d'étude fait partie de l'écorégion littorale. Cette zone est occupée par la

forêt littorale qui présente un niveau élevé de diversité floristique. Les espèces présentes se

partagent selon trois classes: endémiques, pionnières et utilitaires. Outre la forêt littorale

dont il ne subsiste que des lambeaux, la zone est occupée par la savane arborée et la

savane herbeuse et arbustive dominant la péninsule d'Ehoala.

Selon le REE Anosy (juillet 2003), les principales forêts littorales résiduelles sont situées

dans la zone de Mandena, Petriky et Sainte-Luce et, plus au nord en quelques autres

endroits. Selon les données de QMM, seul le secteur de Sainte-Luce abrite des forêts dont

la condition est jugée très bonne.

Cette forêt aurait auparavant probablement constitué une bande continue le long du littoral

est de Madagascar. Actuellement il n'en reste que des fragments plus ou moins isolés les

uns des autres. Les particularités de cette formation sont: les Pendanus (Vakoa), les lianes

comme le Fiagellaria indica ou Vahimpiky, les épiphytes tels que Angraecum sp. Asplenium

nidum et Bulbophyllum elliotii (REE Anosy 2003).

Selon les données de QMM, les forêts littorales auraient occupé 7 151 ha en 1950 pour

rétrécir à 3 280 ha en 1998 puis à 2 839 ha en 2000 et seraient en constante menace sous

la pression de charbonniers, de la culture sur brûlis et des feux.

Des 29 espèces endémiques identifiées en zone littorale dans le cadre des études de QMM

en 1991, il n'y en avait plus que quinze dans la liste révisée en 2001 (QMM, 2001), dont
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neuf seulement dans la zone de Mandena. Dans le cadre des études environnementales du

projet QMM de 2001, 27 espèces ont été recensées (9 de l'ancienne liste et 18 nouvelles

espèces). Le tableau 4.3 tiré des études de QMM présente la liste de ces espèces.

Les espèces pionnières sont des héliophiles (qui aiment la lumière), pouvant se développer

en milieu découvert et aptes à coloniser les sites perturbés. On compte 17 espèces

pionnières mais deux seulement sont présentes dans la zone d'étude définie par QMM:

Cerbeva venenifera et Gaertnera sp.

Finalement, les plantes utilitaires ont une valeur économique et/ou médicale. La liste en

compte plus d'une centaine dont une trentaine bien identifiées comme thérapeutiques liées

à l'accouchement (QMM, 2001) et jouent un rôle très important dans la pharmacopée des

villageois.

4.2.5.2 Faune

La région de l'Anosy dans son ensemble est riche en espèces fauniques terrestres et

marines et c'est la forêt humide de la chaîne des Anosyennes qui abrite la diversité faunique

la plus riche avec 223 espèces de vertébrés. Au niveau de la forêt littorale, pour les espèces

terrestres viennent en premier rang les oiseaux (31 espèces), puis les reptiles (34 espèces)

suivent les amphibiens (14 espèces) et finalement les mammifères (18 espèces) pour un

total de 97 vertébrés terrestres identifiés dans la zone de Mandena (QMM, 2001, p. 3-75).

Parmi les espèces endémiques les lémuriens de la région, Eulemur fuivus collaris sont

considérés comme espèce parapluie de la population de Lémurien de la forêt littorale

(Ganzhorn, 2001 b) c'est à dire que la présence de cette espèce peut être un indice spatial

de viabilité pour les cinq autres espèces dans un fragment forestier. Quant à sa priorité en

matière de conservation, il est classé vulnérable dans le Red Data Book de l'UICN (Harcourt

& Thornback, 1990).
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Tableau 4.3 Liste des espèces prioritaires de 2001
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L'existence de Eulemur fuivus collaris est aujourd'hui sérieusement menacée par la

présence de l'homme dans la forêt littorale. Parmi les activités anthropiques génératrices

d'impacts qui deviendraient des facteurs limitants pour la survie de cette

espèce, mentionnons la coupe sélective qui influence beaucoup les ressources alimentaires

et les substrats disponibles.

Quant à la chasse de Eu/emur fuivus collaris, selon QMM (2001), elle a considérablement

diminuée dans la zone de Mandena depuis son installation dans ce secteur. Cependant,

l'avenir de cet animal dans la forêt littorale semble incertain et des mesures de transfert de

certains individus ont été prises par QMM en vue de sauvegarder la population aux environs

de Mandena.

Les densités de Eulemur fu/vus collaris sont statistiquement différentes entre le site de

moindre perturbation et les sites perturbés:

• sites perturbés de Maromera-Ilemoka (Andohahela) et des blocs forestiers de Mandena:

10 individus au km2;

. sites de moindre perturbation de Malio, Evakoany-Vohipamoty (Andohahela) et de

Sainte-Luce: 30 individus au km2;

. site non perturbé d'Antsaha (Andohahela) : 400 individus au km2.

L'équilibre vital de cette espèce est sans doute relié à la superficie, à la composition

floristique et à la structure de la forêt qui lui sert d'habitat. Une forêt faisant plus de 200 ha

(Ramanamanjato, 2000) avec des structures pouvant assurer à la fois une fonction de

source alimentaire et une disponibilité en habitat répond aux besoins de l'espèce.

Chez les amphibiens endémiques, Mentella haraidmeiei se rencontre dans la réserve

d'Andohahela. Son statut est celle d'une espèce rare. C'est une espèce ayant une aire de

répartition limitée (3 sites, 50 à 100 km de distance). C'est la seule Mentella connue à ce

jour dans la chaîne anosyenne. Elle est présente dans la forêt primaire intacte et dégradée

près de Nahampoana.
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Finalement, Mentella expectata découverte près de Mandena (Hallman) est une espèce rare

à statut précaire. Elle est également présente dans la réserve de l'Isalo. Les espèces rares

sont les espèces qui ont une aire de répartition restreinte, qui ne sont pas encore

vulnérables ou menacées d'extinction mais qui courent un risque.

4.2.6 Écosystèmes Darticuliers

La zone d'étude présente deux grands types d'écosystèmes: les écosystèmes terrestres et

les zones humides qui sont des écosystèmes de transition entre les habitats terrestres et

aquatiques.

4.2.6.1 Écosystèmes terrestres

Les écosystèmes terrestres se composent en majeure partie de formations ouvertes

(savanes et formations secondaires dégradées) car les forêts littorales sont des formations

résiduelles localisées dans les zones de Mandena (493 ha), Petriky (886 ha) et Sainte-Luce

(1460 ha).

L'ensemble de ces forêts présente une richesse floristique de 420 espèces de plantes

supérieures parmi lesquelles 38 sont endémiques dont 18 à Mandena, 9 à Sainte-Luce et

11 à Petriky (Données non publiées: MIR Télédétection 1998 et mises à jour par QMM en

2000). Outre ces plantes supérieures, sont également présentes des épiphytes et des

lianes.

Comme fonction écologique, ces forêts littorales humides sempervirentes abritent des

espèces faunistiques, soit 22 espèces d'amphibiens, 59 espèces de reptiles, 99 espèces

d'oiseaux et 23 espèces de mammifères. Aucune de ces espèces n'est endémique à la zone

strictement littorale (Goodman, 1999 in QMM 2001).

La zone d'étude allant de la chaîne anosyenne jusqu'aux côtes de l'Océan Indien comprend

outre les forêts littorales:

la végétation de grève qui est présente le long des plages, aussi bien du côté de la mer

qu'au bord des lacs et lagunes. Avec une diversité floristique assez faible, elle s'éclaircit

progressivement vers l'intérieur, en entrant en contact avec les lisières forestières;
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les herbages qui couvrent plus d'un tiers de la superficie totale de la région et qui ont un

caractère secondaire dès lors que ce sont les produits de la destruction du couvert

primitif. L'espèce dominante y est une variété de pâturin comprimé, une herbe dont la

productivité est faible et qui s'accommode bien de sols pauvres, à des brûlis répétés et

au pacage.

4.2.6.2 Les zones humides

La zone d'étude présente une diversité de zones humides naturelles. D'après la

classification de RAMSAR, on trouve: les eaux marines peu profondes permanentes (baies

marines), les récifs coralliens, les rivages marins rocheux, les plages de sable fin et les

systèmes dunaires, les eaux d'estuaire, les zones humides boisées intertidales (marécages

à mangrove), les lagunes côtières saumâtres à salées reliées à la mer par des chenaux

relativement étroits, les cours d'eau permanents et les marécages avec végétation

émergente engorgée pendant la majeure partie de la saison de croissance.

Les marécages

Les inventaires floristiques des stations de marécages à Mandena faits par QMM en 2000

(QMM, 2001) ont mis en évidence l'existence de deux types de marécages: marécage

d'eau douce et marécage d'eau salée.

Les marécages d'eau douce avec forêts occupent les bas-fonds, les petites dépressions

situées entre les dunes et les portions de forêts littorales inondées régulièrement ou en

permanence. Les espèces végétales suivantes y dominent:

Lepiromia mucronata;

Ravenala madagascariensis;

Typhonodorum lindieyanum.

La végétation des sols sablonneux humides croît à proximité des ruisseaux et dans les

dépressions marécageuses à fond de sable blanc et où l'eau s'accumule en petites

quantités selon la précipitation. Actuellement une espèce introduite, Melaleuca

quinquenervia (niaouli) a tendance à envahir presque toutes les zones de marécages. Cette
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espèce tend à remplacer la végétation des sols sablonneux après passage des feux en

saison sèche.

Les marécages d'eau salée sont constitués de l'association d'Acrostichum (fougères) et de

Bruguiera gymnorhiza (palétuviers). Ces milieux servent d'habitats à 10 espèces de

mammifères, 13 espèces d'amphibiens, 25 espèces de reptiles et 28 espèces d'oiseaux

(QMM, 2001, p. 3-126, tableau 3.38).

Le lémurien Hapalemur griseus est plus important dans la forêt marécageuse que dans la

forêt littorale.

Les lagunes

Les lagunes sont souvent disposées en véritables chapelets de chenaux et de petits lacs

plus ou moins saumâtres reliés les uns aux autres et s'échelonnant derrière des dunes

frontales. Certaines lagunes ne s'ouvrent sur la mer qu'occasionnellement aux époques des

pluies fortes.

Dans la zone d'étude, on trouve la lagune Lanirano-Anony et celle de Sainte-Luce au nord

de Fort-Dauphin et la lagune Andriambe, au sud de cette ville. Selon les saisons, le système

lagunaire Lanirano-Anony peut être alternativement dulcicole, saumâtre et salé, en fonction

des marées, des vents et des courants fluviaux. L'eau du lac Lanirano serait douce la

majorité du temps (salinité de 0,8 g/kg).

Ces lagunes présentent une zonation floristique qui, en partant du côté continental vers

l'embouchure, est en relation avec les gradients de salinité de l'eau. Cette succession est la

suivante: fougères (Acrostichum sp), plantes semi-aquatiques (Cyperus Typhonodorum),

arbre du voyageur et Cyperaceae Bruguiera sp et Lumnitzera sp.

Ces milieux présentent un intérêt biologique pour les espèces euryhalines qui supportent la

variation de salinité, telles que les mulets qui y effectuent leur cycle biologique complet

(Kiener, 1978 in QMM, 2001), tandis que d'autres espèces halieutiques n'y passent que

certains stades de leur développement. Parmi les espèces rencontrées, il y a des poissons
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(52 espèces dans le milieu estuarien), des crevettes (11 espèces), des crabes (de

palétuviers et de plages), des mollusques, des moules et des gastéropodes (QMM, 2001).

La composition et la diversité des espèces varient en fonction du caractère des lacs et

lagunes. Alors que le lac Lanirano s'apparente plus à un milieu dulcicole, les portions aval

soit la rivière Anony, le lac Besaroy et le lac Ambavarano s'apparentent à des milieux

estuariens.

Dans les deux milieux, l'espèce de poisson la plus abondante est la perche (Ambassis

commersonii) et un gobie (Glossogobiu giruis).

Au total 13 espèces de poissons ont été inventoriées en milieu duicicole et 10 espèces en

milieu estuarien. Quatre de ces espèces sont endémiques à Madagascar.

Deux espèces d'anguilles sont catadromes et vont frayer en mer. Le cabot noir aurait

besoin de l'eau plus salée pour assurer son développement. Finalement le crocodile africain

(Crocodylus nilotica) habiterait ces eaux et constituerait une source de préoccupation pour

les pêcheurs locaux.

Les dunes

Les dunes portent une végétation dite des grèves qui est formée d'espèces rampantes telle

que Pommea pres-caprae sur la face maritime et d'une dizaine d'espèces arbustives de 3 m

de haut sur le versant sous le vent. Ces dunes peuvent servir de lieu de ponte pour les

espèces de tortues marines (tortue caouanne, tortue verte, tortue olivâtre et tortue luth) et de

niches pour des flamants roses (Phoenicopterix rubes) à l'embouchure du lac Anony.

* Les récifs coralliens

Les récifs coralliens entre Ehoala et Sainte-Luce sont du type frangeant. La pointe Evatraha

a une superficie de 1 850 ha et est un habitat sain, exempt de pollution d'origine naturelle ou

anthropique. Les langoustes et les poulpes trouvent refuge dans les coraux et les blocs de

pierre.
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À Ehoala, la distribution de la couverture corallienne sur le substrat est plus importante sur

la côte ouest que sur la côte est. La couverture corallienne est plus faible au large de la

péninsule à cause de l'énergie des vagues de l'Océan Indien (REE Anosy) et serait plus

faible que celle des autres péninsules. Selon l'ONE (REE Anosy), une couverture abiotique

de 35 à 62 % domine l'habitat benthique marin d'Ehoala.

4.2.7 Exploitation du milieu biologique

4.2.7.1 Le milieu terrestre

Comme dans tout pays en voie de développement, les forêts et les formations boisées sont

d'une importance considérable pour satisfaire les besoins de la population locale en bois de

chauffe, bois de construction, charbon, bois d'oeuvre et en plantes médicinales. Elles sont

souvent détruites pour accroître la superficie cultivée que nécessite l'accroissement

démographique.

L'écrémage de la forêt pour la carbonisation du bois et le défrichement pour les cultures sur

brûlis constituent les principales menaces qui pèsent sur les écosystèmes forestiers de la

région.

À titre indicatif, selon le CRD, dans la ville de Fort-Dauphin, 88 % des ménages utilisent le

charbon de bois et 12 %, le bois de chauffe pour une moyenne de 0,23 tonnes de bois par

an par habitant ce qui représente environ 11 000 tonnes (CRD, Document phase 3, non

daté). Le CDR estime à 26 600 ha la superficie de forêt requise pour satisfaire les besoins

en charbon, de bois de chauffe et bois de construction pour l'Anosy.

Quant au défrichement, la zone sous les 400 m d'altitude, étant plus facilement accessible,

est la plus touchée. Le tableau 4.4 donne la répartition de l'évolution de la déforestation de

1950 à 1993 par commune et par zone.

Tecsult International
05-13072 - Version finale -Juin 2005



Évaluation de l'impact environnemental et social du Projet Pôles Intégrés de Croissance 4-27
Pôle de Croissance de Fort-Dauphin - Volume 2

Tableau 4.4 Répartition et évolution de la déforestation par commune entre 1950
et 1993

Superficie défrichée Superficie moyenne % de la forêt initiale
Communes pendant 43 ans défrichée par an (ha) (% défriché)

(ha)
Ampasy-Nahampoana 2010 47 39
Mandromondromotra 1321 31 35
Source: SIG WWF/MIRAY Fort-Dauphin, 2000.

À ce rythme de dégradation, les forêts résiduelles vont disparaître d'ici peu, alors que les

formations forestières artificielles n'assurent pas la demande de consommation en bois.

À titre indicatif, le tableau 4.5 donne la superficie de reboisement par commune.

Tableau 4.5 Superficie de reboisement par commune

Sous-préfecture Fort- Communes Dénomination Superficie/ha
Dauphin

Rebismens ublcs Ampasy-Nahampoana PR Mandena 50
Reboisements publics Mandromondromotra PR M n

Ampasy-Nahampoana Manantantely 15
Reboisements privés Ampasy-Nahampoana Ampasy-Nahampoana 20

Fort-Dauphin Ampasy 15
Fort-Dauphin Fort-Dauphin 2

Source : CIREF, 2002.

Sur la base de la population de 2002, pour satisfaire la demande en charbon de la ville de

Fort-Dauphin, une plantation de 10 000 ha en rotation de 8 ans est requise (CIREF, 2002).

Ce besoin n'ira qu'en augmentant avec la population.

4.2.7.2 Le milieu aquatique

Le milieu lagunaire des environs de Mandena est exploité pour la pêche artisanale. Entre

1989 et 1999, une diminution du peuplement piscicole aussi bien du point de vue de la

diversité spécifique que de l'abondance a été observée (QMM, 2001), et ce, en raison de la

dégradation du milieu et de l'augmentation de la pression anthropique. Les campagnes de

pêches expérimentales menées par CSSA International Consultants en saisons humides au

lac Ambavarano, confirment cette diminution de la diversité spécifique dans les filets

maillants entrel989 et 2000.

De plus, le rendement des pêches expérimentales (nombre de poissons capturés 24 h/filet

maillant) était nettement supérieur en 1989 (81,4) par rapport à 2000 (48,7), indiquant une
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diminution de l'abondance (REE Anosy). Cette diminution est d'autant plus préoccupante

que la pêche constitue, selon QMM, la majorité des revenus des 60 ménages du village

d'Andrakaraka (40 ménages vivaient uniquement de la pêche en 2001) dont la zone de

pêche s'étend principalement du Lac Besaroy jusqu'à l'embouchure de la rivière Anony,

l'effort de pêche étant moins intense dans le lac Lanirano. Une description plus détaillée est

présentée à la section 4.3.5.1.

Un bilan diagnostique du milieu aquatique du secteur Mandena a été réalisé par Aquaculture

Service Conseil (ASC, juillet 2004) pour le compte de QMM dans le but d'optimiser le volet

pêche et aquaculture du Programme environnemental de QMM. Ce bilan, faisant suite à un

suivi et à des expériences menées dans le cadre du plan de gestion environnemental du

projet de QMM, débouche sur plusieurs recommandations et à la proposition d'un Plan

d'opération pour la gestion communautaire et durable des ressources halieutiques du

complexe lagunaire Lanirano. Les études se poursuivent par QMM.

Ce plan présente une évaluation de la production halieutique actuelle des lagunes entre 35

à 85 t/an. L'étude mentionne également que « ni les espèces de poissons d'eau douce ni

les espèces de poissons d'eau salée ne rencontreraient dans le système actuel des

conditions de croissance optimale » (ASC juillet 2004). Il est également mentionné qu'« une

grande partie des captures effectuées par les pêcheurs d'Andrakaraka est constituée

d'espèces marines tolérant ces changements physico-chimiques ». L'étude signale toutefois

qu'il n'y a pas de données précises permettant de quantifier la récolte mais l'estime à

environ 50 t/an en indiquant que ce niveau était probablement sous-évalué.

4.2.8 Aires protégées et classées

Le tableau 4.6 présente les aires protégées et les zones de conservation par commune dans

la zone d'étude.
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Tableau 4.6 Aires protégées et autres zones spéciales

Commune Dénomination Superficie Date de classement et Statut
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (h a )

Ampasy- Tsitongambarika 29 400 ou Forêt classée, arrêté n° 2240, n° 97-1043 du
Nahampoana 19 500 07/08/97

Mandena 250 Site de conservation
Accord Tripartite en date du 28-09-2002
DIREEF, COMMUNE, QMM
Arrêté intercommunal en cours

Mandena 2 792 Station de reboisement
Soanierana et Andohahela 76 020 Ex-Réserve naturelle Intégrale changée en
autres communes Parc National le 07-08-97, géré par l'ANGAP
hors zone
Source: Situation forestière à Madagascar et Proposition d'action en vue de son redressement; et ANGAP

(Tolagnaro).

Le Parc National d'Andohahela serait l'un des plus intéressants de Madagascar et est

reconnu comme tel par des organisations internationales de prestige. À ces sites, il faut

ajouter la réserve privée de Berenty. Ces sites sont représentés sur la figure 4.1.

Les programmes, projets, interventions et intervenants impliqués pour la défense ou la

restauration de certains lieux de la zone d'étude sont menés par:

* QMM en collaboration avec les communautés locales de Ampasy-Nahampoana et de

Mandromondromotra: reboisement, protection des berges, protection des bassins

versants;

* CAF-Dette Nature, Tsitongambarika: gestion des ressources naturelles, protection des

bassins versants.

4.3 Milieu humain

4.3.1 Découpage administratif et orqanisation sociale

4.3.1.1 Délimitation territoriale

La zone d'étude est située dans la région de l'Anosy sur le territoire de la sous-préfecture

Fort-Dauphin et englobe plus spécifiquement la Commune urbaine de Tolagnaro et les trois

communes rurales voisines: Soanierana, Ampasy-Nahampoana et Mandromondromotra

(voir figures 4.1 et 4.2).
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D'une superficie d'environ 35 km2, la Commune de Tolagnaro est l'unique commune urbaine

de la région de l'Anosy. La Commune rurale d'Ampasy-Nahampoana s'étend sur plus de

87 km2 et est limitée au nord par la Commune rurale de Mahatalaky, au sud par celle de

Mandromondromotra, à l'ouest par la Commune d'lfarantsa et à l'est par l'Océan Indien.

La Commune rurale de Mandromondromotra s'étend pour sa part sur plus de 107 km2. Ses

limites sont au nord la Commune d'Ampasy-Nahampoana, à l'ouest la Commune d'lfarantsa

et à l'est l'Océan Indien et au sud la Commune urbaine de Tolagnaro.

Finalement la Commune rurale de Soanierana est limitée à l'est par les Communes de

Tolagnaro et d'Ampasy-Nahampoana, au nord par la Commune d'Ifarantsa, à l'ouest par

celle de Manambaro et au sud par l'Océan Indien.

Pour les besoins de la présente étude, l'emphase portera davantage sur la Commune

urbaine de Tolagnaro (Fort-Dauphin).

4.3.1.2 Structure administrative

À Madagascar, l'organisation administrative d'une commune rurale ou urbaine est la même

dans tout le pays et les hiérarchies administratives se présentent comme suit:

• la province, ici la province du Sud, dirigée par un Président de la délégation Spéciale

(nommé) qui assure l'intérim du Gouverneur (élu);

la région, ici la région de l'Anosy dirigée par un Chef de Région (nommé par décret

interministériel);

la sous-préfecture de Fort-Dauphin ou Fivondronana est dirigée par un Sous-Préfet

(nommé par le Ministère de l'Intérieur);

la Commune, dirigée par le Maire et supervisée par le Conseil municipal ou communal

dont les représentants sont tous des élus.

Selon le plus récent découpage administratif (2004), la Commune urbaine de Tolagnaro

compte 11 quartiers ou fokontany dont certains forment le centre administratif (Bazaribe,

Bazarikely, Ampotatra); d'autres, le centre commercial (Ambinanekely, Amboanato,

Tanambao, Esokaka); et d'autres enfin qui se situent en périphérie. Les communes rurales
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Ampasy-Nahampoana, Mandromondromotra et Soanierana n'en comptent que trois

chacune.

Alors que la commune urbaine est dirigée par un maire, chacun des fokontany a à sa tête un

président représentant la population du quartier.

A côté des structures administratives modernes, l'autorité traditionnelle assurée dans la

région par le Mpanjaka ou le Mpitankazomanga (descendant noble) n'a plus d'autorité

administrative réelle sur la population locale mais elle détient encore une autorité morale et

le Mpanjaka est toujours consulté lors d'événements sociaux (décision sur les cérémonies

ou rituels, démarrage des travaux pour bénédiction, etc.). Il existe une relation entre les

instances traditionnelles et modernes et les représentants de l'État consultent ou invitent

toujours les autorités traditionnelles lors d'événements sociaux ou politiques d'importance.

4.3.1.3 Autres organisations

Outre la structure municipale et les services qui lui sont affiliés, il existe dans la région de

Tolagnaro des groupements de producteurs, paysans et pêcheurs. L'efficacité réelle de ces

groupements serait plutôt aléatoire mais certains parviennent à obtenir de l'aide sous forme

de subventions, d'assistance technique ou d'équipement.

Les ONG sont par ailleurs très présentes dans la Commune et tout autour. Parmi les

principales et les plus actives dans la région, notons:

* WWF : Son objectif principal est de maintenir et protéger la biodiversité et les ressources

naturelles dans le sous préfecture de Tolagnaro.

* TARATRA: Les actions de cette ONG sur l'environnement sont axées sur la

conservation du sol (amendement du sol et reconstitution du couvert végétal). Dans le

fivondronana de Tolagnaro, TARATRA met en place des pépinières.

* CARE International: en partenariat avec RSD et FAFAFI, elle opère dans les

fivondronana d'Amboasary-Atsimo et Ambovombe-Androy pour l'amélioration des

plantes à tubercules en introduisant de nouvelles variétés.

• VSF (Vétérinaires Sans Frontières): Cet organisme réalise, dans le cadre de son

programme: l'agroforesterie, et la protection des bassins versants dans la Commune
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d'Antalatanosy, des pépinières dans la Commune d'Ambovombe, des parcelles de

plantes fourragères dans la Commune de Sampona.

Du côté de la Commune urbaine de Fort-Dauphin, quelques ONG agissent dans divers

secteurs d'intervention principalement reliés au secteur de la santé et des services sociaux

dont ASOS, AZAFADY, CARE, PSI.

4.3.2 Population

4.3.2.1 Information historique

Aujourd'hui encore, les trois principaux groupes ethniques qui composent la population de la

zone sont à l'origine des migrants. Ce sont les Antanosy, les Antandroy et les Bara. Les

Antanosy sont venus les premiers en provenance de la région côtière du sud-est de

Madagascar, attirés par les potentialités en ressources naturelles. Par la suite, la première

vague de migrations massives (30 000 Antanosy) se fit vers l'ouest en 1845, sur les traces

des vaincus d'une première révolte contre l'occupation merina (1825). La deuxième vague

de migrations des Antanosy remonte à 1904, après la révolte contre l'occupation française.

Les Antandroy et les Bara sont venus après, suite à des catastrophes naturelles telles les

périodes de sécheresse ou les invasions de criquets migrateurs, et motivés également par la

disponibilité de nouvelles terres agricoles très fertiles, en particulier pour les Bara qui sont

des populations vivant de transhumance.

Les Merina et les Betsileo, deux groupes ethniques dont les migrations se sont étendues à

toute l'île de Madagascar, sont également venus dans cette région, attirés par le potentiel

commercial et les différentes activités liées au fonctionnariat.

Les Antanosy constituent encore aujourd'hui le groupe ethnique le plus important du point

de vue nombre aussi bien en ville qu'en milieu rural même si une composition ethnique

diversifiée prévaut, surtout dans la ville de Tolagnaro.

Les tout premiers colons à s'implanter dans la région furent des marins naufragés portugais

qui, peu après leur arrivée en 1507, ont dû se confronter aux Antanosy déjà présents. Ce

sont cependant les colons français qui, débarqués sur la côte en 1642, s'approprièrent le
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territoire au nom du roi de France et commencèrent à commercer dans ce qui fut le premier

comptoir colonial de Madagascar. Décimés par les fièvres et confrontés à l'hostilité des

populations locales, les Français abandonnèrent ce comptoir une trentaine d'années plus

tard. Il faudra attendre le XXe siècle pour que Fort-Dauphin accueille à nouveau des colons

et devienne un important centre administratif de la colonie en tant que chef-lieu de

préfecture. Outre les populations déjà sur place, plusieurs vagues de migrants ont

accompagné les phases successives et les différents axes de développement dont celui du

port, lié aux exportations.

4.3.2.2 Données démographiques

La sous-préfecture de Fort-Dauphin comptait en 1993 quelque 169 561 habitants,

constituant ainsi la plus grande concentration de population au niveau de la région. La

Commune de Tolagnaro compte aujourd'hui à elle seule 45 895 habitants répartis dans ses

onze fokontany (tableau 4.7).

Tableau 4.7 Distribution de la population de la Commune de Tolagnaro selon les
fokontany

Années 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Population totale 30 617 38 229 39 661 41 145 42 678 44 260 45 895
Ambinanibe - 2 354 2 287 2 211 2 127 2 032 2 826
Ambinanikely - 4 537 4 868 5 218 5 586 5 972 5 447
Amboanato - 3 978 4 127 4 282 4 441 4 606 4 776
Tanambao - 4 748 5 130 5 535 5 961 6 411 5 700
Ampamakiambato - 2 414 2 504 2 598 2 694 2 794 2 898
Amparihy - 4 309 4 471 4 638 4 811 4 989 5 174
Ampotatra - 3 136 3 254 3 375 3 501 3 631 3 765
Bazaribe - 3 024 3 137 3 254 3 376 3 501 3 630
Bazarikely - 4 072 4 225 4 383 4 546 4 715 4 889
Esokaka - 3 579 3 714 3 852 3 996 4 144 4 297
Ampasikabo - 2 077 1 944 1 798 1 639 1 465 2 493

d'accroissement - 3,8 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 %
Source: CUFD, 2004.

On remarque une distribution assez uniforme de la population sur le territoire bien que

certains fokontany où sont concentrés les commerces et les services de l'État sont les plus

densément peuplés. Le taux de croissance de la population dans la Commune de
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Tolagnaro est de 3,7 et est stable depuis plusieurs années. La densité est de 15,2 hab/ha,

alors que la taille moyenne des ménages est de 5,9 personnes (CUFD, 2004).

Les communes rurales de la zone d'étude sont moins peuplées. Pour la Commune

d'Ampasy-Nahampoana, le nombre d'habitants atteint 4 017 et pour la Commune de

Mandromondromotra, il n'est que de 2 886.

4.3.2.3 Croissance de la population

Selon le PUDi de Tolagnaro, plusieurs scénarios ont été élaborés pour tenter d'estimer la

croissance démographique de la ville sur un horizon de 20-25 ans. Ainsi, « en l'absence de

migrations, la population de Fort-Dauphin atteindrait 55 000 habitants à l'horizon 2025, pour

un taux d'accroissement annuel moyen de 2,02 %. Cette tendance « basse » est peu

probable, car le phénomène d'exode rural est loin d'être achevé à Madagascar et le taux de

croissance observé est autour de 3,7 %. A l'autre extrême, si Fort-Dauphin exerce la même

attractivité que les autres grandes villes de Madagascar, sa population atteindra

115 500 habitants en 2025, pour un taux d'accroissement de 5,03 % par an (un peu plus bas

pour les communes rurales). Cette forte immigration ne surviendra pas « naturellement »;

elle doit être engendrée puis stimulée par le développement d'activités économiques

nécessitant une main-d'oeuvre abondante. En tablant sur un développement économique

modéré, la population de Fort-Dauphin devrait atteindre 80 000 habitants en 2020, pour un

taux d'accroissement de 3,53 % par an ». Deux autres scénarios de croissances établis

dans le cadre du PUDi montrent que la population pourrait atteindre entre 93 000 et 119 000

à l'horizon 2020 selon le niveau des migrations.

Étant donné l'incertitude qui règne actuellement quant au principal projet de développement

de Tolagnaro, soit le projet minier, toutes les projections d'accroissement démographique

élaborées demeurent hypothétiques. L'unique certitude est que, étant donnée la tendance

migratoire de la campagne vers la ville qui prévaut dans la sous-préfecture de Tolagnaro

comme ailleurs à Madagascar surtout lors des crises sociopolitiques, et compte tenu de

l'accroissement naturel (2,8 % en 1993 selon RGPH), il y aura accroissement de la

population, cela même dans le cas d'une diminution de la taille des ménages. Les services

de la Commune déjà déficients en équipements devront faire face à une surcharge.
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4.3.2.4 Situation de l'emploi et niveau de vie

Les activités agricoles occupent une très grande majorité des chefs de ménage dans

l'ensemble de la région de l'Anosy qui est avant tout une région rurale, mais également au

niveau de la sous-préfecture de Tolagnaro (tableau 4.8). Selon l'enquête du RGPH, en

1993 dans la sous-préfecture de Tolagnaro, 88 % des chefs de ménages étaient occupés

par des activités dites « professionnelles », la grande majorité dans le secteur agricole.

Tableau 4.8 Activité professionnelle du chef de ménage dans la sous-préfecture
de Tolagnaro

Grands groupes de professions Nombre de chefs_________________________________________ de ménage
Forces armées 148 0,5
Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs 90 0,3
de l'administration publique, dirigeants et cadres supérieurs
Professions intellectuelles et scientifiques 585 2,0
Professions intermédiaires 461 1,5
Employés de type administratif 280 0,9
Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché 997 3,4
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture 22 152 75,3
Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal de marché 1348 4,6
Conducteurs d'installation 448 1,5
Ouvriers et employés non qualifiés d'entreprise 2 778 9,4
Non déterminé 122 0,5
TOTAL 29 409 100
Source: RGPH, 1993.

Pour ce qui est de la Commune de Tolagnaro, ce serait plutôt la pêche qui viendrait en tête

de liste parmi les occupations des chefs de ménage bien qu'il soit difficile d'établir avec

précision le nombre de personnes occupées dans ce secteur d'activité. Les ouvriers et les

artisans viennent en seconde position, suivis des employés de service, vendeurs et petits

commerçants.

Les professions intellectuelles et scientifiques et les professions intermédiaires sont moins

accessibles pour les chefs de ménages compte tenu du bas niveau de scolarisation. Ces

professions relévent surtout des organismes de développement ou de recherche du secteur

public ou privé et des ONG qui y sont implantées. Ces dernières, qui sont nombreuses à

Tolagnaro, constituent d'ailleurs une source non négligeable d'emplois pour les personnes

les plus scolarisées.
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Le taux de 88 % de chefs de ménage occupés date d'une bonne dizaine d'années et doit

être interprété avec beaucoup de prudence. Il s'agit d'une moyenne générale toutes

catégories d'occupations confondues. La réalité du terrain, surtout en milieu urbain, montre

un fort taux de chômage chez les jeunes peu scolarisés, ce qui est le cas de la majorité

d'entre eux. Il suffit de se promener dans les rues de Tolagnaro pour constater l'inactivité

totale ou partielle d'une bonne partie de la population. Le déclin économique des trente

dernières années a par ailleurs entraîné une déqualification de la main-d'oeuvre, si bien qu'il

est difficile pour les industries locales de former la main-d'oeuvre spécialisée dont elles ont

besoin.

Il est par ailleurs très visible que le niveau de vie de la majorité de la population est très bas

et que les familles doivent adopter différentes stratégies de survie alliant les petits négoces

du secteur informel au développement de la main-d'oeuvre féminine, combinés à des

activités agricoles d'appoint. À Tolagnaro, le secteur informel fait vivre plusieurs centaines

de familles et ce sont souvent les femmes et les jeunes qui y développent de petites

entreprises. Gargotiers et épiciers forment la majorité des exploitants dans ce secteur.

4.3.3 Aspects culturels

Outre les trois groupes ethniques les plus importants, soit les Antanosy, les Androy et les

Bara, on trouve à Tolagnaro des minorités d'autres ethnies de Madagascar, en particulier les

Merina et Betsileo, et des représentants des populations étrangères (Indo-Pakistanais,

Chinois, Américains et Métis) installées dans la ville au cours de ses différentes phases de

développement, qui connaissent une intégration facile dans la région.

Chaque groupe ethnique important utilise son propre dialecte - ou sa propre langue - dans

la vie quotidienne. Toutefois, les trois principales ethnies se comprennent très bien. Compte

tenu de la colonisation, la langue française est plus ou moins comprise par une majorité de

gens, même en milieu rural.

Originellement, les groupes ethniques n'ont pas de religion spécifique à l'exception de la

religion ancestrale qui est pratiquée par une minorité. Historiquement, la population locale a

subi l'influence religieuse et le prosélytisme des colonisateurs. Aussi, à Tolagnaro comme

ailleurs à Madagascar, on trouve des adeptes des grandes religions chrétiennes
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catholicisme et protestantisme, et, dans le cas de ce dernier, de multiples Églises

(luthérienne, adventiste, anglicane et autres).

Encore aujourd'hui, chaque groupe ethnique a maintenu ses coutumes soit au niveau de la

hiérarchie sociale, les interdits sociaux dont particulièrement le caractère sacré des

tombeaux ou pierres levées qui ne peuvent être déplacés, ou piétinés, sans motifs

importants, sauf après des rituels et une cérémonie grandiose. Le zébu occupe une place

prépondérante et constitue une monnaie de compte et de paiement dans la société. Les

sources de conflits sont souvent la divagation des boeufs, le vol de récoltes ou de cheptel et

les litiges fonciers. Ces conflits sont souvent réglés à l'amiable lors de « kabary » ou

audiences. Les cérémonies traditionnelles revêtent beaucoup d'importance mais sont de

plus en plus simplifiées faute de moyens. Finalement, l'espace n'est pas seulement habité,

utilisé, mais il est l'objet de pensée (QMM 2001). D'autres croyances des paysans peuvent

avoir un effet dévastateur sur l'environnement dont le fait que certains villageois croient que

c'est la fumée des feux de brousse qui se transforme en nuage et provoque la pluie (QMM

2001).

4.3.4 Éducation et santé

4.3.4.1 Éducation

Selon les données du RGPH (1993), 42,6 % des chefs de ménages de la sous-préfecture de

Fort-Dauphin avaient fréquenté l'école, soit le plus haut niveau de fréquentation dans la

région de l'Anosy où le taux se situe à 24,6 % seulement pour l'ensemble de la population.

Ce taux plus élevé d'alphabétisation chez les adultes est lié au fait que la sous-préfecture de

Fort-Dauphin présente également le plus haut taux d'urbanisation de la région, ce qui facilite

la fréquentation d'établissements scolaires. Il s'agit toutefois d'un taux qui est très bas en

comparaison avec d'autres régions. Par exemple, ce taux est d'environ 73 % pour la sous-

préfecture d'Antsirabe. La région de l'Anosy est en fait l'une des moins scolarisées de tout

Madagascar. Les migrations saisonnières pour motif pastoral ou alimentaire peuvent

expliquer en partie ces taux qui traduisent l'analphabétisme presque généralisé dans le sud.

Quant à la fréquentation de l'école primaire par les enfants d'âge scolaire, elle était de

21,8 % chez les garçons âgés de 6 à 14 ans et de 23,25 % chez les filles de la même

tranche d'âge pour l'année 1997-1998 (DGEP/DPGE). Mentionnons que pour la même
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année, le taux de scolarisation pour l'ensemble de la région est inférieur à 30 %. Quant au

taux de réussite scolaire au niveau CEPE, il était de 38,8 % dans la sous-préfecture de Fort-

Dauphin, alors que le taux de redoublement était de 40,9 %, soit une performance

légèrement supérieure à la moyenne régionale (Anosy).

4.3.4.2 Santé

Dans la région de l'Anosy comme ailleurs à Madagascar, les principales pathologies

recensées en 1998 étaient la fièvre (suspicion de paludisme), les infections respiratoires

aiguës (IRA) et les maladies diarrhéiques. Les infections cutanées et les infections

sexuellement transmises (IST) ainsi que les infections de l'oeil viennent en second lieu. Il

existe aussi ponctuellement un problème de malnutrition au niveau de la sous-préfecture de

Fort-Dauphin comme dans une bonne partie de la région de l'Anosy.

Une enquête auprès des 217 ménages en zone rurale (Raymond et ai., 2001) (QMM 2001)

fait état de l'incidence des maladies les plus courantes en zone rurale sur une période de six

mois. Il faut noter l'absence de référentiel en ce qui a trait au VIH.

Tableau 4.9 Incidence des maladies en zone rurale sur une période d'un an
No Maladies Incidence (%)
1 Parasitose intestinale 85,4
2 Fièvre 83,1
3 Toux 72,8
4 Diarrhée 29,6
5 Maladie vénérienne 28,2
6 infection cutanée 25,6
7 Maladie de l'oeil 22,4

Source QMM 2001.

En 1993 (selon l'étude RGPH), le taux de mortalité infantile était de 92 pour 1 000 à

Tolagnaro contre 75 pour 1 000 dans la région de l'Anosy. Ces taux sont cependant peu

fiables quand on les compare au taux de mortalité infantile au niveau national qui était de

162,6 pour 1 000 en 1992.

La pauvreté, le manque d'hygiène, les mauvaises habitudes de vie et l'ignorance sont

souvent à l'origine des nombreuses infections constatées. À celles déjà mentionnées, il

faudrait ajouter les multiples infections bucco-dentaires et un état dentaire déplorable chez

une bonne partie de la population, même chez les jeunes adultes.
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Il faut préciser que, pour une grande partie des habitants des milieux ruraux, l'accès aux

soins de santé n'est pas toujours facile et que les coûts limitent le recours à la médecine

moderne. La médecine traditionnelle occupe toujours une place importante dans la culture

populaire mais l'utilisation parfois inappropriée de plantes médicinales peut présenter

certains dangers. L'utilisation des ressources naturelles en médecine traditionnelle ne pose

par ailleurs pas de problème sauf lorsque ces ressources sont rares ou endémiques. Le

droit d'utilisation est alors lié aux textes réglementaires concernant les espèces endémiques.

4.3.5 Activités économiques

Bien que de nombreuses parcelles en culture ainsi que du bétail en divagation s'observent à

l'intérieur même des limites de la Commune urbaine de Tolagnaro, elle abrite des filières

économiques autres que l'agriculture et l'élevage. Cette description présente les secteurs

d'activités les plus importants en milieu urbain et dans les environs immédiats de la

Commune.

Les trois autres communes rurales sont tournées davantage vers les secteurs économiques

tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la production d'artisanat et le reboisement. Les

secteurs de l'écotourisme et de l'exploitation minière font partie de leurs plans de

développement économique pour les années à venir.

4.3.5.1 La pêche

La pêche représente l'activité qui occupe une majorité des ménages de la Commune

urbaine de Tolagnaro ainsi que des villages environnants. Selon le Service Régional de la

Pêche et des Ressources Halieutiques, il y aurait environ 7 000 à 8 000 pêcheurs actifs

dans la zone immédiate de Tolagnaro. Il s'agit essentiellement d'une pêche traditionnelle

réalisée à l'aide de petites pirogues sans moteur ni voile, chacune opérant avec 3 ou 4

pêcheurs à son bord. Étant donné les conditions venteuses qui prévalent souvent sur la côte

et les équipements rudimentaires dont disposent les pêcheurs, les sorties en mer sont

souvent hasardeuses ou compromises par une mer trop agitée.

Le type de pêche le plus pratiqué est la pêche à la langouste en saison et la pêche

d'espèces nobles hors campagne (tableau 4.10). La pêche au requin est également

pratiquée et les ailerons, dont la valeur marchande est très élevée, trouvent toujours
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preneurs auprès des chinois collecteurs. Alors que les poissons sont vendus aux

restaurateurs et hôteliers, les langoustes sont vendues à des collecteurs qui oeuvrent pour

des firmes spécialisées dans le conditionnement et l'exportation. Il existe quatre grandes

entreprises et une de moindre importance qui achètent et traitent ces langoustes. L'une de

ces firmes emploie à elle seule quelque 80 ouvriers. C'est au total autour de 200 personnes

qui travaillent dans les usines de conditionnement et d'expédition de langoustes et les trois

quarts d'entre elles sont des femmes.

Les pêcheurs se regroupent en associations dans le but d'obtenir du financement, de

l'équipement ou de la formation. Il existe selon le CRD dans la région de l'Anosy, trois

associations qui rassemblent entre 6 ou 7 opérateurs chacune. Malgré la formation de

groupes, l'encadrement des pêcheurs dans la région est assez flou et une partie du produit,

soit environ 1 0 %, n'apparaît pas dans les statistiques de production. Malgré ces lacunes, la

production de pêche est importante et c'est plus de 250 000 kg de langoustes qui sont

exportés à chaque année en provenance principalement des environs de Sainte-Luce,

Ambanihazo et Androy (CRD Anosy). La production de Fort-Dauphin représenterait 70 %

de la production nationale et on observerait actuellement une diminution des stocks.

Tableau 4.10 Production de pêche à Tolagnaro en kg

Produits 2000 2001
Langoustes 273 167,3 258 986,6
Crevettes 146 381,1 147 802
Crabes 1 977,7 255,9
Poissons frais 61 990,2 113711,9
Poissons salés séchés 1 885 2 980
Poissons fumés 2 130 1 705
Civelles 437
Ailerons de requinr 929,7
Trépangs 1 089,9
Algues marines 358 313 339 317
Source: Enquête auprès du Service Pêche Fort-Dauphin, 2002.

La quasi totalité des produits sont commercialisés et intègrent le marché dès l'arrivée des

embarcations. La collecte se fait dans les villages et les produits sont acheminés

généralement par route vers Tolagnaro. Dans le cas de la langouste, les captures sont

stockées en viviers et pesées au ramassage avant paiement aux pêcheurs. L'acheminement

se fait par route vers Tolagnaro, après enrobage avec du sable humide. Les pertes en cours
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de transport sont considérables. Les langoustes sont commercialisées vivantes ou

congelées. Les produits congelés sont vendus sous trois présentations différentes: queue

crue congelée, entière crue congelée ou entière cuite congelée (Info-pêche Madagascar no

11 - Septembre 1995).

En 1995, 390 tonnes auraient été collectées dont 222 tonnes exportées contre 14 milliards

de FMG de recettes. En 1996, le tonnage collecté aurait été de 280 tonnes; en 1997 et en

1998, ce tonnage aurait été de 274 tonnes et de 292 tonnes respectivement.

Dans la zone d'étude, il convient de signaler l'utilisation des complexes lagunaires par des

communautés de pêcheurs dont celle d'Andrakaraka installée le long de la rivière entre le

lac Lanirano et le lac Besaroy. Selon QMM, la pêche serait la principale activité économique

de ce village, représentant 86 % de l'apport de revenus des villageois. Le père et/ou fils

passent la majorité de leur temps à pêcher et les femmes vont vendre leurs captures au

marché de Tanamboa, situé à 15 km du village. Les captures comprennent les poissons,

les crabes et les crevettes.

QMM a entrepris la mise à jour des informations concernant l'importance de la contribution

des revenus de la pêche pour les villageois. Pour atteindre l'objectif visé « un échantillon de

femmes de pêcheurs acceptant de coopérer et représentatives des communautés, a été

identifié et leurs transactions commerciales sont suivies avec précision. Il est procédé à la

collecte des montants de chaque vente de produit halieutique effectuée par ces femmes, et

ce, sans tenir compte du type de vente réalisée que ce soit à un démarcheur ou au détail. La

valeur marchande de la partie auto-consommée sera évaluée au prix équivalent à une

vente.

Les productions agricoles seront caractérisées et les revenus seront estimés en utilisant la

même méthodologie que pour les revenus issus de la ressource halieutique. Avec la

collaboration du même groupe de femmes, des informations complémentaires seront

recueillies sur les dépenses et permettront d'établir le compte d'exploitation global de la

communauté, revenus moins les charges. Le revenu brut des activités halieutiques et celui

des activités agricoles devront au besoin être complétés par celui des autres activités

pratiquées (micro-restaurant et micro-épicerie, artisanat, etc.). Les charges pourront être
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estimées à partir des achats que les femmes font au marché afin de connaître les comptes

d'exploitation des familles » (ASC 2004). Selon QMM les résultats de ces études seront

disponibles en fin d'année 2005 (Jean Giroux, communication personnelle, février 2005).

4.3.5.2 Agriculture

L'agriculture est pratiquée de façon traditionnelle et ce sont les cultures vivrières qui

occupent les plus grandes superficies, soit quelque 15 885 ha dans toute la sous-préfecture

de Fort-Dauphin. Les principales productions sont le manioc, le riz (à 84 %: riz de bas-fond

et plaine), la patate douce, le haricot et le mais. Dans la Commune même de Tolagnaro, il y

a peu de production agricole sauf quelques parcelles cultivées ça et là, principalement du

riz, surtout dans les bas-fonds. La principale culture de rente est cependant le sisal mais il

s'agit dans ce cas-ci d'une culture industrielle.

L'une des filières les plus anciennes dans la région est celle du sisal. Cinq compagnies se

partagent la production et deux sociétés dont la SIFOR (la Société Industrielle de Fort-

Dauphin, fondée en 1949) transforment le sisal brut pour en faire de la corde et des

cordages. La production de sisal a connu un déclin à partir des années 1980 pour accuser

une légère remontée dans les années 1990 et retomber de nouveau depuis quelques

années. La production était de 12 000 tonnes en 2000.

Alors que le travail dans les champs occupe environ 6 000 ouvriers, l'usine de la SIFOR à

Tolagnaro emploie quant à elle 250 à 300 personnes. Environ 90 % de la production de sisal

est destiné à l'exportation. L'état actuel du port rend problématique et onéreux les coûts de

transport, sans compter les dangers encourus par l'opération. En effet, au delà d'un certain

tonnage, les caboteurs ne peuvent se rendre à quai. Un transbordement est donc

nécessaire à partir de barges qui font la navette entre le quai et le bateau ancré au large.

4.3.5.3 Tourisme

La région de Tolagnaro possède des attraits touristiques d'une richesse incontestable. La

beauté et la diversité des paysages, allant des forêts humides et des montagnes aux plages

de sable fin, se conjuguent à la biodiversité et à un climat agréable, ce qui en fait une

destination de choix sur le marché de l'écotourisme. À cela s'ajoutent une histoire singulière

et des coutumes locales susceptibles d'intéresser les touristes. Les adeptes de sports
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nautiques y trouvent également un intérêt certain et la haute saison s'étend de juillet à

novembre.

Selon les données compilées par l'Office Régional du Tourisme de Fort-Dauphin rapportées

dans le PIPM préparé par l'AGETIPA, le nombre de touristes à Fort-Dauphin aurait culminé

à un peu plus de 24 750 en 1999 pour décliner ensuite graduellement à 15 970 en 2000,

14 000 en 2001, puis tomber drastiquement aux environs de 500 en 2002 en raison des

événements et remonter aux alentours de 15 000 en 2003-2004. La clientèle serait à plus

de 50 % d'origine française. Sur la base des données de 1999, le taux d'occupation des

chambres d'hôtel était d'environ 50 à 60 % pour un séjour moyen de 2 à 3 jours (CRD

Anosy). Au total 250 chambres sont dénombrées réparties dans une vingtaine

d'établissements dont seulement 6 sont classés 2 ou 3 étoiles ou 2 ou 3 ravinala. Outre

tous les hôtels qui offrent la restauration (526 places), six restaurants peuvent accommoder

88 convives.

Les touristes arrivent surtout par avion de l'Île de la Réunion puis de la France et de l'Italie.

Bon an mal an, environ cinq bateaux de croisière font des escales de 2 jours, avec à leur

bord environ 250 passagers qui visitent Fort-Dauphin.

Une association opérateur touristique s'est constituée dans la région et quelques agences

de voyage y opèrent actuellement. Certains hôtels offrent également des circuits

touristiques. De plus, un Office régional du tourisme mis en place récemment a du mal à

démarrer faute d'appuis techniques et financiers qui tardent à se mettre en place (Mme Toto

Ghislaine, communication personnelle).

Selon le Tourism Masterplan for Madagascar, la région de Fort-Dauphin est le troisième pôle

d'importance pour le tourisme à Madagascar derrière Antananarivo et Nosy Be.

Actuellement le tourisme s'appuie sur des attractions majeures soit la réserve privée de

Berenty et le Parc national d'Andohahela (désigné comme le meilleur site écotouristique à

travers le monde par un groupe de rédacteurs de voyage) selon le CRD de l'Anosy. Ce parc

serait toutefois très peu fréquenté.
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De son côté, QMM a identifié cinq sociétés qui offrent des circuits touristiques en direction

d'Evatraha en utilisant les voies d'eau navigables depuis le lac Lanirano puis par voie

terrestre jusqu'à Lokaro. Le parc privé de Nahampoina offre également un point de visite.

Le CRD a identifié six zones de développement du tourisme à haute priorité qui sont Sainte-

Luce, Lokaro, Fort-Dauphin-Libanoana, Baie d'ltaly, le parc national d'Andohahela et la

réserve privée de Berenty.

Les autres atouts de la région sont la combinaison mer, montagne, forêt, la présence de

sites exceptionnels relativement concentrés, la disponibilité de sites non perturbés et la

motivation des acteurs privés et publics. D'autre part, plusieurs opérateurs touristiques

perçoivent le développement minier envisagé comme un élément négatif susceptible de

ternir l'image de la région et de perturber les activités touristiques. La crainte de voir les

MTS et le VIH/Sida se développer à travers le tourisme actuel est très présente mais il

existe localement un programme de lutte qui doit être intensifié.

Les contraintes au développement touristique sont associées à la pluviométrie élevée, aux

capacités d'hébergement et de restauration limitées, à l'enclavement de la région et au

réseau routier en mauvais état qui limite l'accès aux sites d'intérêt.

Ainsi en 2010, la mise en oeuvre d'un Plan d'aménagement touristique devrait permettre

d'établir la stratégie de développement qui conduira à hausser à 1 000 le nombre de

chambres d'hôtel disponibles, dont plus de la moitié à Fort-Dauphin, et à 50 000 le nombre

annuel de touristes.

Le secteur touristique constitue une importante source d'emplois au niveau de la

Commune urbaine: les trois plus grands hôtels occuperaient à eux seuls environ

500 personnes. Mais les employeurs doivent parfois aller puiser à l'extérieur de la région la

main-d'oeuvre dont ils ont besoin, surtout au niveau des emplois qualifiés, car la population

locale n'a pas, le plus souvent, la formation de base nécessaire à ce type d'emplois.

4.3.5.4 Activités du port de Fort-Dauphin

Les statistiques des activités portuaires et des débarquements/embarquements sont

présentées au tableau 4.11. En 2002 et puis en 2003, le trafic portuaire a présenté une

baisse par rapport aux hausses des années précédentes. Les tonnages de riz et de ciment
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en 2002, puis ceux des hydrocarbures en 2003 sont principalement responsables des

baisses successives.

La tendance est à la hausse concernant le trafic conteneur. L'augmentation en 2003 était de

15 % par rapport à 2002. Le trafic conteneur représente un peu moins de la moitié du trafic

total puisque 63 % des marchandises sèches manutentionnées au port de Fort-Dauphin

étaient conteneurisées en 2003.

Tableau 4.11 Statistiques de l'activité portuaire du port de Fort-Dauphin

Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tonnage total
Marchandises 26 115 26 173 29 856 30 987 19 233 19 193
générales (T)
Hydrocarbures (T) 7 731 7 886 8 926 8 253 8 015 6 839
Total (T) 33 846 34 059 38 782 39 240 27 248 26 032
Principaux produits
Ciment (T) 4 239 4 953 3 558 5 697 1 619 3 345
Ficelle et cordage 1 763 1 971 2 162 2 045 1 140 1 259
(T)__ _ _ _

Hydrocarbures (T) 7 731 7 886 8 926 8 253 8 015 6 839
Mica (T) 1 254 1 295 958 467 875 470
Riz (T) 2 639 2 878 7 091 8 042 5 139 5 550
Sisal (T) 9 141 7 911 8 823 8 945 7 351 5 018
Total (T) 26 767 26 894 31 518 33 449 24 139 22 481
Touchées de navires
Cargos 48 53 35 31 24 21
Pétroliers 13 15 12 13 12 11
Paquebots 2 2 2 1 3 2
Pêche 3 0 0 0 0 0
Total 66 70 491 45 39, 34
Trafic conteneurs
Tonnage(T) 2 625| 2 757J 3 109| 7 303f 10 5101 12 082
% du trafic total 81 81 81 191 391 46
Nombre d'unités de conteneurs
Pleins 758 812 961 691 [ 713 755
Vides nd 424 381 301 | 393 504
Total 1236 13421 992 1106 1259

Le potentiel du port de Fort-Dauphin est très limité en raison des contraintes associées au

faible tirant d'eau et à la présence des épaves qui entravent la navigation ainsi qu'à la

vétusté des équipements. Advenant la construction d'un nouveau port à Ehoala, le port

actuel pourrait se voir attribuer une vocation de port de plaisance (SDR Anosy).
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4.3.5.5 Autres activités

Petits commerces et gargotes, marchés et services de l'informel sont, là comme ailleurs au

pays, autant d'activités économiques qui font vivre une bonne partie de la population.

La présente étude ne s'attarde pas sur les productions agricoles puisqu'elles concernent le

milieu rural surtout. Il est cependant une activité qu'il faut mentionner à cause de son

importance tant sur le plan des activités économiques et de son impact sur l'environnement,

soit l'exploitation des forêts environnantes pour la production de bois de chauffe et de

charbon de bois. Près de 95 % de la population utilise quotidiennement ces combustibles,

dont le charbon, surtout en milieu urbain. L'approvisionnement est assuré par des

charbonniers (qui sont en général des Antandroy) qui produisent le charbon en forêt et le

transportent à dos d'homme jusqu'au marché de Tolagnaro.

Rappelons finalement que la présence des ONG, nombreuses dans la région, génèrent une

activité économique et créent des opportunités d'emplois qui s'avèrent non négligeables

dans le contexte économique difficile que vit actuellement la région.

4.3.6 Gestion des terres

Dans la sous-préfecture de Tolagnaro tout comme dans beaucoup de situations similaires

au niveau national, la possession et la gestion de la terre relèvent à la fois des pratiques

traditionnelles et des lois plus modernes. La figure 4.7 montre la tenure des terres de la

Commune de Fort-Dauphin.

Dans la coutume malgache, le terrain est défini comme « tanindrazana », ou terre des

ancêtres. La propriété se transfère par coutume de père en fils selon le principe d'héritage.

Et les pratiques d'héritage changent selon les coutumes:

* partage égal entre enfants légitimes (conforme aux textes légaux);

* partage selon les derniers souhaits des parents (testament écrit ou verbal en présence

de témoins, et ceci pose parfois des problèmes d'héritage);

* partage inégal selon le sexe ou selon le droit d'aînesse.
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En milieu urbain, cette pratique traditionnelle tend à disparaître, mais en milieu rural elle

persiste toujours et les conflits, souvent nombreux, sont arbitrés par les autorités

traditionnelles.

Les pratiques modernes de la gestion de la terre et d'utilisation des ressources suivent les

lois foncières en vigueur sur l'acquisition, l'utilisation et la cession des terrains. Les terrains

domaniaux sont régis par la Loin' 60.004 du 15 février 1960. Ils peuvent être des domaines

publics de l'État ou des domaines privés de l'État (terrains titrés).

Les domaines publics de l'État peuvent faire l'objet d'acquisition par des privés pour

diverses raisons (prescription acquisitive pour exploitation depuis plusieurs années ou

première demande avec justificatif). Ainsi, toute occupation dans ce domaine non titré peut

être ultérieurement transformée en occupation définitive.

Les terrains peuvent être utilisés par les services publics (services déconcentrés,

collectivités publiques, entreprises publiques). Dans ce cas, il est recommandé de déclasser

ces domaines en domaines privés de l'État et par la suite de les affecter par décret au

service public en question.

Malheureusement, il existe des cas où le service public ne procède pas à cette acquisition

de terrains selon les textes réglementaires et y effectue directement des constructions. Ceci

occasionne par la suite des conflits sur la délimitation du terrain en cas de changement

d'occupant.

Les terrains domaniaux peuvent être aussi occupés par la population soit d'une manière

ancestrale soit suite à une demande d'acquisition de terrain auprès du service des

domaines. Dans le premier cas, il s'agit d'une pratique courante en milieu rural car la

population n'est pas au courant des textes réglementaires. Elle entraîne beaucoup de

problèmes lorsqu'une tierce partie (entreprise privée, service public) souhaite utiliser ces

terrains pour des investissements. Des régularisations sont donc nécessaires pour protéger

l'intérêt de la population tel que le titrage foncier en bloc ou l'utilisation de droit de

prescription acquisitive.
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Dans le second cas, le privé fait une demande en bonne et due forme, les textes

réglementaires précisent une procédure sur le choix de la personne qui aura droit au terrain.

En principe, c'est le premier demandeur qui a réalisé une valorisation sur le terrain qui a la

priorité. La prescription acquisitive est de dix ans en milieu rural et de vingt ans en milieu

urbain.

Actuellement, pour l'ensemble de la région de l'Anosy, moins de 1 % des ménages ont des

terres titrées ou cadastrées. Les terres ayant fait l'objet d'une possession officielle sont

localisées principalement aux alentours des chefs lieux des sous-préfectures de Fort-

Dauphin, de Tsihombe, de Bekily et dans une moindre mesure d'Amboasary et

d'Ambovombe. On en déduit facilement que la plupart des habitations de Tolagnaro sont

érigées sur des terres appartenant à la Commune et que l'exploitation de parcelles agricoles

de même que le prélèvement de bois de chauffe et de bois pour fabriquer le charbon se fait

aussi sur les terres de la Commune dans une très grande majorité de cas.

À côté des pratiques d'héritage et des pratiques modernes de gestion des terres, il existe

parfois des terrains sacrés où les gens effectuent des pratiques et sacrifices religieux, par

exemple dans le cas de terrain autour d'un tombeau ou d'un monument, ou encore d'un

arbre ou lac sacré. En principe, l'utilisation de ces terrains nécessite un rituel pour

désacraliser l'endroit si on souhaite l'utiliser à d'autres fins. Il arrive parfois que son

utilisation risque de dénaturer l'histoire du site.

4.3.7 Utilisation du sol

La partie urbanisée de la zone d'étude se concentre sur la péninsule de Fort-Dauphin. Tout

autour l'occupation du sol est moins dense et occupée par des milieux humides, des plans

d'eau, des zones inondables de même que des affleurements rocheux, hypothéquant le

développement urbain de cette Commune. La figure 4.8 qui suit, tirée du PUDi (CUFD,

2004), illustre l'occupation du sol dans la Commune de Fort-Dauphin.
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Au plan spatial dans la Commune de Fort-Dauphin, l'espace urbain occupe environ 12,6 %

du territoire dont 9,5 % est construit. Environ 3,1 % de cet espace n'est pas construit et

87,4 % peut être qualifié d'espace rural occupé à la fois par la végétation et la forêt (65 %),

les plans d'eau (9 %) et les espaces cultivés (6,4 %). Au centre de la Commune là où se

concentre la population, le PUDI a estimé que 70 % de l'espace est déjà occupé. Les

besoins futurs à l'horizon 2010 sont estimés à environ 200 ha alors qu'à l'intérieur de la

Commune, environ 830 ha sont disponibles. Les communes avoisinantes sont

essentiellement rurales et très peu densément peuplées.

4.3.8 Infrastructures et services

La ville de Tolagnaro abrite la structure administrative du chef de région de l'Anosy et assure

la coordination des services déconcentrés de l'État. L'attention portera ici sur les principaux

services à la population, soit les services d'éducation et de santé, les services d'eau, les

équipements sanitaires et d'assainissement, les services d'électricité ainsi que les

infrastructures de transport.

4.3.8.1 Les services d'éducation

Les services éducatifs dans la Commune de Tolagnaro sont de deux ordres: les écoles

publiques et les écoles privées. Seuls neuf fokontany, sur les 11 que compte la Commune

urbaine, sont dotés d'établissements d'enseignement de niveau primaire (EPP)

(tableau 4.12).

La Commune d'Ampasy Nahampoana dispose quant à elle de huit établissements scolaires.

On compte 911 enfants scolarisés encadrés par 25 instituteurs. La Commune de

Mandromondromotra est desservie par six établissements mais seulement deux sont

fonctionnels. On y accueille 343 élèves. Pour la Commune de Soanierana, les données font

défaut.
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Tableau 4.12 Établissements d'enseignement privés à Tolagnaro

Nombre Nombre Effectifs Effectif 
Localisation d'ensei- de Garçon Fille total Observations

gnants classes
Bazarikely 272 2 6 22 Mission catholique:

Bazarikely 27 23 622 660 1282 préscolaire à 7e
Mission catholique . 6e à

16 9 640 787 1427 Terminale A-C-D
Mission Luthérienne:

20 11 481 391 872 préscolaire à 3e - internat dejeunes filles 14-21 ans,
capacité : 30 internes

Ampasikabo 4 12 91 75 166 Mission Adventiste: 12e à 3e
Amboanato 272 7 0 37Mission catholique:

Amboanato 27 23 673 704 1377 Mpréscolaire à 7e
Ampamakiambato 129 30 39 69 Mission luthérienne:

Ampamakiambato 12 300 329 629 Préscolaire à 7e
Bazaribe 97 13 89 32 Non confessionnel:

Bazaribe9- 7 143 189 332 préscolaire à 7e
Bazarikely Mission catholique: Collège

8 3 27 - 27 d'Enseignement Technique de
_________ ~~~~~~lai1r à la 3e annéee

Total 123 97 2977 3 135 6 112
Source : CUFD, 2004, p. 38.

Tableau 4.13 Établissements et effectifs: enseignement primaire public à
Tolagnaro

Nombre Nombre de Effectif Effectif Nombre Nombre
Quartier Localisation d'enseignants classes Garçon Fille total de de

salles tables
Bazarikel Ampasamasay 9 6 130 130 260 5 75

Y Centre Il 8 5 118 112 230 6 71
Ampotatra 10 7 31 53 84 5 105
Esokaka | Befalafa 25 19 503 506 1009 12 198
Amboanato 20 15 289 322 611 8 119
Ambinanibe 9 8 176 165 341 3 51
Tanambao 32 18 438 451 889 10 96
Ambinanaikely 7 4 128 110 238 2 32

. Lanirano 12 8 187 139 326 6 120
Amparihy 1Amparihy 8 5 148 129 277 5 119
Ampamakiambato 11 6 100 105 205 3 15
Total 151 101 2 248 2 222 4 470 65 1 001

Source: CUFD, 2004, p. 38.
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Pour les établissements primaires, les principaux ratios sont les suivants (CUFD, 2004)

* 30 élèves pour un enseignant
44 élèves par classe

* 15 tables-bancs par salle de classe
4 élèves par table-banc

Au niveau secondaire, les ratios sont les suivants (CUFD, 2004)

CEG Lycée
* Nombre d'élèves par classe 49 31
* Nombre d'élèves par enseignant 25 25

Nombre d'élèves par salle 64 25

Selon le CRD de l'Anosy, le taux d'analphabétisme serait de 70 % traduisant de profonds

problèmes à la fois culturels et matériels tant au niveau de la population que du système

d'enseignement.

4.3.8.2 Les services de santé

En dehors des centres urbains, les infrastructures sanitaires existantes sont en général des

Centres de Santé de Base de niveau I ou Il (CSB I ou CSB Il). C'est le cas dans la

Commune rurale d'Ampasy-Nahampoana où il existe un CSB I et un CSB Il, et celle de

Mandromondromotra où on trouve un CSB I (tableau 4.14). De par ses fonctions

administratives urbaines, Tolagnaro est équipée en infrastructures sanitaires (tableau 4.15)

mais le taux de fonctionnalité est très faible (24 %). Ainsi, le principal établissement public

est le centre hospitalier de district désigné sous le nom d'Hôpital Philibert Tsiranana. Il est

équipé des services suivants

* radiologie
2 laboratoires dont un seul est en fonction

* dentisterie
* ophtalmologie
* 1 bloc opératoire
* 1 pharmacie

26 chambres dont une maternité pour une capacité totale de 84 lits.
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Tableau 4.14 Infrastructures et personnel sanitaires des communes rurales

Commune rurale Infrastructures Personnel
Ampasy-Nahampoana 1 CSB Il 1 médecin, 1 infirmier

1 CSB I 1 médecin, 1 sage-femme, 1 infirmier, 1 léproserie privée
Mandromondromotra 1 CSB Il 1 médecin, 1 aide sanitaire
Soanierana n.d. n.d.
Source: DIRDS Tolagnaro.
* Note: CSB I: Paramédical; CSB Il: Avec médecin; CHD I: Sans chirurgie; CHD Il: Avec chirurgie.

Tableau 4.15 Établissements socio-sanitaires à Tolagnaro

Nombre de Nombre de paramédicaux Personnel
Formation sanitaire médecins Sage Infirmier Aide Aide administratif

femme sanitaire
BSD avec PMI et CSS 6 3 1 6
CSB 11 2 j 1 1 2
Pavillon tuberculeux 1 1 T 2

Source: SSD Il Fort-Dauphin juin 2004).

Quant aux établissements socio sanitaires privés, ils incluent le CMS de la JIRAMA

(entreprise étatique chargée de la distribution de l'eau et de l'électricité) et

quatre dispensaires tenus soit par des communautés religieuses, soit par des ONG. On

compte également deux officines de pharmacie et deux cabinets dentaires.

Au niveau de toute la sous-préfecture, 70 % du personnel soignant relève du secteur public

et est constitué principalement d'infirmiers et d'aides soignants (tableau 4.16).

Tableau 4.16 Personnel soignant dans la sous-préfecture de Fort-Dauphin

Sous préfecture 1 Médecin I Dentiste | Sage-femme Infirmier |Aide soignant Total
Fort-Dauphin 1 18 3 1 17 53 1 24 1 115
Source: DIRDS Toliara.

La disponibilité de médicaments modernes semble suffisante dans la ville, malgré de

fréquentes ruptures de stock, mais les prix sont très élevés compte tenu de l'enclavement et

des difficultés de transport et de communication avec la capitale du pays. En milieu rural, les

médicaments sont assez rares, c'est pourquoi les gens utilisent beaucoup plus les plantes

médicinales et consultent les guérisseurs traditionnels, ce qui peut amener parfois des

complications graves pour les bénéficiaires.
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4.3.8.3 Eau, équipements sanitaires et assainissement2

6 Aoorovisionnement et desserte en eau potable

Sous la responsabilité de la JIRAMA, le système existant d'alimentation en eau pour la

Commune urbaine de Tolagnaro est constitué par:

* trois ressources en eau (prises Lakandava et Ampalafa, lac Lanirano);

* deux ouvrages de stockage (réservoirs de Bezavona);

* un réseau de distribution (conduites, branchements, bornes fontaines, lavoirs).

En fonctionnement normal, l'approvisionnement en eau potable à Tolagnaro se fait à partir

des eaux captées par les deux prises de Lakandava et d'Ampalafa. Ces eaux sont ensuite

conduites vers la station de pré-chloration de Lakandava. Après filtration et pré-traitement

par hypochlorite de calcium et par chaux (actuellement hors fonction), les eaux parviennent

au réseau de distribution de la ville.

En temps sec, les deux prises de Lakandava et Ampalafa n'arrivent pas souvent à satisfaire

la demande en eau de la ville. Dans ce cas, la JIRAMA utilise en appoint la station de

pompage du lac Lanirano située au nord de la ville qui assure, pour cette période, 5 à 25 %

de l'approvisionnement en eau de la ville. L'eau brute pompée subit un traitement au chlore

après décantation-filtration.

Au niveau de la distribution de l'eau potable, la vétusté des conduites entraîne parfois des

casses. La ville de Tolagnaro compte actuellement 57 bornes fontaines, dont deux sont

équipées aussi avec des lavoirs. L'utilisation de la plupart des bornes fontaines est payante.

Les branchements particuliers sont au nombre de 1666 selon le PUDi (CUFD, 2004), ce qui

représente un taux de desserte d'environ 18 %. Le coût d'un branchement (environ

800 000 FMG) est hors de portée de la majorité des ménages.

2 La description des réseaux actuels d'approvisionnement et de desserte en eau potable, d'assainissement
des eaux usées et des eaux vannes et d'évacuation des eaux pluviales a été réalisée à partir des
informations tirées du PUDi de la Commune de Tolagnaro (CUFD, 2004).
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Le réseau de distribution ne dessert pas l'ensemble du territoire de la Commune urbaine de
Tolagnaro. Deux puits d'alimentation en eau ont été installés à Ambinanibe par l'ONG

AZAFADY, puisque ce fokontany n'est pas desservi par le réseau.

La consommation totale moyenne journalière par équivalent-habitant (EH) est donc

actuellement de 120 I/j en saison chaude, et de 112 I/j en saison froide.

Évacuation des eaux usées et eaux vannes

Il n'existe pas de réseau collectif d'évacuation des eaux usées à Tolagnaro, mais seulement
de l'assainissement individuel constitué par des fosses septiques dans les bâtiments
administratifs, les missions, les hôtels, les bureaux, les habitations des familles aisées ainsi
que des latrines et tinettes. Prés de la moitié de la population de la Commune n'utilise pas
ces équipements d'assainissement et font leurs déjections dans la nature sur les espaces
libres (terrains vagues ou sur la plage).

On ne possède que des chiffres approximatifs concernant les types d'ouvrages

d'assainissement individuel et la population concernée (tableau 4.17).

Tableau 4.17 Types d'ouvrages d'assainissement individuel
Type de toilette % population concernée

Fosse septique 10 %
Latrine et tinette 43 %
Sur espace libre 47 %
Total 100 %

Source: CUFD, 2004.

Les figures 4.9 et 4.10 montrent la localisation des principaux équipements existants, dont
les blocs sanitaires et les WC, et ce, respectivement pour la Commune en général et en

détail pour le secteur urbanisé de Tolagnaro. Il en est de même pour la localisation des

réseaux existants où les figures 4.11 et 4.12 les montrent respectivement pour la Commune
et pour le secteur urbanisé.
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Il est à noter que le WC public de Tanambao n'est plus fonctionnel. Il en est de même pour

celui d'Amparihy. La majorité de ceux qui n'utilisent pas les équipements d'assainissement

sont:

* les gens qui respectent leurs coutumes, c'est-à-dire interdiction de garder les excrétas

dans la cour;

* les pêcheurs artisanaux qui habitent le long de la plage;

* les gens qui occupent les anciens pavillons du marché de Bazaribe;

* les familles les plus défavorisées.

Le rejet des excrétas en milieu naturel entraîne des problèmes d'hygiène et de salubrité

publique favorisant la propagation des maladies diarrhéiques.

Les principales sources potentielles de pollution de l'eau sont les stations-services, la

centrale thermique (JIRAMA), les usines agroalimentaires et l'abattoir auxquelles ajoutent le

marché de Tanambao jugé insalubre (SOMEHA, août 2004).
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Évacuation des eaux pIuviales

Le réseau de drainage des eaux pluviales datant de 1942, totalise une longueur de 2 100 m

et est quasiment hors fonction dans sa totalité. Seul le caniveau maçonné longeant les

murs du hangar du marché de Tanambao est régulièrement entretenu, soit à raison d'un

curage effectué deux fois par semaine. Les principaux problèmes du réseau sont:

son degré d'obstruction fortement avancé;

la détérioration des ouvrages annexes (ouvrages de franchissement, regards, ...);

l'insuffisance même des collecteurs de drainage.

L'obstruction des collecteurs est essentiellement due, d'une part, aux rejets d'ordures

ménagères dans les caniveaux et regards (estimés à 10 % des déchets solides), et d'autre

part, à la vétusté et au manque d'entretien de ces collecteurs entraînant des cassures du

réseau qui provoquent des accumulations de matières solides (sables et débris). La vétusté

et le manque d'entretien sont aussi à l'origine de la détérioration des ouvrages annexes.

Quant à la longueur actuelle du réseau, c'est nettement insuffisant puisqu'il correspond à

une longueur-équivalente de 4,6 cm de collecteur par EH. Les problèmes se manifestent

ainsi par des débordements et des inondations lors des pluies, suivis par la stagnation de

l'eau.

Les figures 4.11 et 4.12 ci-dessus montrent le réseau existant d'évacuation des eaux

pluviales et ses exutoires qui sont au nombre de cinq (deux à la mer, un au lac Ambinanikely

et deux directement sur le sol).

* Système actuel de gestion des déchets

Génération de déchets

Selon l'étude HYDROPROJECTO/SAFEGE (1998 in CUFD, 2004), il est estimé que la

quantité moyenne de déchets domestiques générés quotidiennement par un ménage, à

Tolagnaro correspond à la mesure d'un seau d'une capacité de 20 litres (Cabinet du Maire,

2002) en considérant un ménage de 5 personnes en moyenne (excluant le volume des
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déchets générés par les établissements commerciaux et publics tels que les écoles et les

hôpitaux). Cette hypothèse ne semble pas réaliste et un taux de production de

0,5 kg/hab/jour serait plus près de la réalité selon les études (World Bank technical Paper

No 426, 1999). Sur cette base les calculs révisés montrent une production totale journalière

de 43 m3. Rapporté sur une base annuelle, le taux de génération de déchets revient à

environ 16 060 m3/an ou un peu plus de 8000 tonnes par an. Le tableau 4.18 présente la

distribution du taux de génération de déchets selon le type d'habitat à Fort-Dauphin.

Tableau 4.18 Production moyenne de déchets domestiques

Type d'habitat Quantité produite par jour
Habitat précaire 0,25 kg/hab./j
Habitat économique 0,4 kg/hab./j
Habitat villas 0,8 kg/hab./j
Moyenne 20 I/ménage/j
Source: HIDROPROJECTO, SAFEGE, 1998.

Typologie des déchets

La composition varie selon différents facteurs tels le niveau de vie, les habitudes de vie, le

contexte local, les saisons et les quartiers. Le tableau 4.19 présente la composition type

des déchets pour une ville secondaire africaine comparable à Tolagnaro.

Tableau 4.19 Composition type des déchets pour une ville africaine comparable à
Tolagnaro

Type de matières Pourcentage
Papiers, cartons, chiffons, bois 10 % (petits morceaux)
Plastiques 1%
Métaux, verres 2 % (vieilles boîtes, morceaux de verre)
Fines de taille inférieure ou égale à 15 mm 38 % sable et cendres
Déchets fermentescibles 45 % (épluchures de bananes, manioc, etc.)
Non classés 4 % (cailloux)

Source : CUFD, 2004.

Collecte des déchets

Le service de collecte des déchets urbains et de balayage des rues est l'une des attributions

de la Voirie de la Commune de Tolagnaro. Vu le manque de revenus, la Voirie n'est pas

capable d'offrir ce service à toute sa population. Les points d'intérêt suivants tirés du
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document de Projet pour l'enlèvement des ordures résiduelles réalisé par la Commune

Urbaine de Fort-Dauphin en avril 2004 (CUFD, 2004) résument la situation actuelle au

niveau du système de collecte des déchets:

* la collecte de déchets se fait à partir de bacs à ordure situés à des endroits stratégiques

dans les Fokontany;

* le nombre de bacs à ordure est insuffisant pour les besoins de la population et leur

accès est souvent difficile (Seulement 3 bacs à ordure dans toute la ville);

il n'existe pas de poubelle de rue ni de terrain assigné pour aller porter ses ordures;

seulement 11 à 20 m3 de déchets urbains générés sont actuellement collectés

quotidiennement, et ce, lorsque l'unique camion de la Voirie ne tombe pas en panne;

* il n'y a qu'un seul balayeur de rue pour toute la population de la ville de Tolagnaro.

Face à cette situation, une importante partie des déchets sont tout simplement évacués

dans les caniveaux ou sur les terrains vacants publics (CRD; Farkos 2002/2003): aux

abords des routes et falaises ou sur les espaces libres aux limites de quartiers. Il existe

actuellement de nombreux lieux de dépôts sauvages situés à travers les différents fokontany

de la ville de Tolagnaro. Ces lieux maintiennent l'insalubrité publique affectant la santé

communautaire et sont sources de nuisances olfactive, visuelle et d'ordre esthétique,

lesquelles affectent et dévalorisent entre autres le paysage urbain et le patrimoine

touristique. Par ailleurs, les habitudes de brûlage de déchets sont un facteur de pollution.

Aux niveaux commercial et industriel, plusieurs entreprises de la Commune disposeraient de

leurs déchets via des ententes avec des opérateurs privés qui en font la collecte sans

toutefois faire l'objet d'une gestion et d'un contrôle quant aux lieux de dépôt des déchets.

Tri et traitement des déchets

Il n'existe actuellement aucune infrastructure collective pour le tri et le traitement des

déchets collectés. Les actions de recyclage des déchets et de compostage des matières

putrescibles rejetées se feraient principalement à petite échelle, soit principalement au

niveau des foyers. L'économie informelle de valorisation de certains déchets recyclables et

valorisables y serait peu développée. D'ailleurs, il existerait peu de filières de valorisation

des déchets. Aucune ségrégation des déchets à haut niveau de danger pour
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l'environnement (ex.: filtres à huile usés) ne serait actuellement effectuée et ceux-ci sont

considérés comme des déchets urbains normaux.

Disposition finale des déchets

Depuis 1980, la Commune dispose d'un dépotoir municipal; celui-ci d'une superficie de

23 hectares, est situé à environ sept kilomètres du centre, le long de la route communale

Lafitsinana sur un terrain à proximité de l'aéroport (figure 4.13). Ce dépotoir, qui n'est pas

aménagé à des fins de décharge publique, demeure très peu utilisé et s'apparente

davantage pour le moment, à un foyer de nuisances (les résidus ne sont pas couverts de

terre, le terrain n'est pas clôturé).

Le terrain est plat et le sol de type leptynites altérés est recouvert d'une végétation

arbustive. Toutefois, la nappe phréatique se situerait en moyenne entre 1,5 et 2 mètres de

profondeur de la surface du sol. Avec une telle contrainte, le souci majeur est la protection

de la nappe phréatique de tout risque d'infiltration des eaux de lixiviation pouvant s'écouler

des tranchées. Bien qu'il se situe dans un milieu relativement isolé, sans captage d'eau ni

habitation à proximité, sa localisation près de l'aéroport pourrait peut-être éventuellement

s'avérer une contrainte (distances normatives à respecter et risque de propagation d'odeurs

nauséabondes vers l'aéroport) (CUFD, 2004).

4.3.8.4 Autres infrastructures

Électrification

Comme ailleurs dans le pays, c'est la JIRAMA qui possède et gère le réseau de distribution

d'électricité dans la Commune de Tolagnaro. Le réseau est généralement insuffisant pour

répondre aux besoins et certaines parties du territoire ne sont pas desservies. Selon les

informations parues dans le PUDi (CUFD, 2004) environ 38 % des ménages étaient

abonnés au service en 2000. Quant à l'utilisation d'autres sources d'énergie sous forme de

combustible, elle consiste en bois de feu pour 12 % des ménages et en charbon de bois

pour les 88 % restants.

Il n'y a pas de réseau électrique en milieu rural, la population utilise donc uniquement le

charbon de bois et surtout le bois de chauffe.
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Cette dépendance à l'égard des combustibles ligneux engendre une pression certaine sur

les réserves forestières environnantes. La demande ne cesse de croître, tout

particulièrement en charbon de bois, considéré comme un combustible plus moderne par les

consommateurs. Il est aussi plus facile à manipuler et à transporter pour les producteurs à

cause d'un poids moindre et de la taille des morceaux, ce qui permet de les mettre en sacs.

. Communications

La ville de Tolagnaro est reliée au réseau de télévision nationale et à la station nationale de

radio. Il existe également trois stations privées de radio qui diffusent des émissions locales.

Les lignes téléphoniques de Telma qui fournissent les services téléphoniques à environ

600 personnes sont insuffisantes et saturées. Il existe par ailleurs au moins un café internet

offrant le service.

En ce qui concerne les communications par réseau routier, il est important de rappeler ici

que Tolagnaro est très enclavée. Bien que reliée aux autres provinces et à Tuléar par deux

routes nationales, ces dernières sont en très mauvais état et parfois non accessibles

pendant la saison des pluies. Conséquemment, il faut de trois à quatre jours pour voyager

par route jusqu'à la capitale Antananarivo. Un programme de réhabilitation de ces routes

nationales est en cours et il est prévu être terminé vers 2008. Les rues dans la ville même

sont également en piètre état.

Il n'existe pas de liaison ferroviaire à partir de TQlagnaro. Mais la ville est desservie par un

aéroport dont la piste bitumée d'une longueur de 1500 m environ et est capable d'accueillir

des avions jusqu'à la capacité du type d'un Boeing 737.

4.3.9 Inventaire des biens culturels

Dans le cadre de la mise en place du Projet Pôles Intégrés de Croissance (PPIC), le

Gouvernement a élaboré un Cadre de politique sur le Patrimoine Culturel (CPPC) dont

l'objectif est la protection et la valorisation du Patrimoine Culturel qui se trouve dans les

zones d'emprises des sous-projets.
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Conformément au cadre de politique, un inventaire a été réalisé afin d'identifier les sites

culturels susceptibles d'être touchés ou mis en valeur dans le cadre du projet.

4.3.9.1 Méthodologie

L'inventaire s'est réalisé en conformité aux instructions définies dans le cadre de politique de

protection du patrimoine culturel du PPIC. Les processus suivis ont été faits conformément

aux étapes suivantes

• Identification des sites culturels potentiels une séance de réunion publique avec les

membres du Pôle Intégré de Croissance local, les représentants, les opérateurs

touristiques et les représentants de la Commune a eu lieu pour valider la liste des sites à

inventorier.

* La visite et l'analyse de chaque site: pendant la visite une localisation à l'aide d'un GPS

a été réalisée, ainsi qu'une fixation par photographie et des enquêtes auprès de la

population environnante pour évaluer l'importance culturelle du site.

• Une analyse des sites et élaboration des rapports d'inventaire.

Quatre communes sont concernées par les sous-projets à savoir:

* La Commune Urbaine de Fort-Dauphin;
La Commune d'Ampasy Nahampoana;
La Commune de Mandromondromotra;
La Commune de Soanierana et la péninsule d'Ehoala.

Plusieurs sites d'intérêts culturels ne se trouvent pas dans la zone d'emprise du sous-projet.

Toutefois le Consultant a réalisé leur inventaire car ils ont été suggérés par le représentant

du PPIC. Les sites sont localisés sur la figure 4.14.

4.3.9.2 Commune urbaine de Fort-Dauphin

Il a été recensé quatre (04) sites d'intérêts culturels dans la Commune Urbaine de Fort-

Dauphin

un monument historique classé: Fort Flacourt;
un monument historique non classé : le Vieux moulin;
un site culturel : le Doany de Libanona;
un site naturel classé: Le Pic Saint-Louis.
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a. Le Fort Flacourt

Comme son nom l'indique, Fort Flacourt est un ancien camp militaire construit pendant le

1 9e Siècle pour les français, ils ont été occupés par la suite successivement par la royauté

malgache, l'armée française pendant la période coloniale et actuellement l'armée malgache.

Le Fort est situé à l'Est du Port sur la corniche, il comprend plusieurs constructions d'intérêt

culturel:

l les cinq (05) bastions du Fort dont:

- un (01) qui se trouve près de l'entrée du Fort et qui a été restauré récemment grâce
au financement de l'AFD;

- un (01) sur la pointe de la corniche et qui est menacé d'effondrement à cause de
l'érosion de la mer;

- deux (02) qui se trouvent dans un terrain de culture laissé à l'abandon et en dehors
de la zone militaire;

- un (01) sur la partie Ouest à côté de la prison municipale et qui sert d'abattoir pour
les zébus et les moutons (pour les détenus de la prison).

* deux bâtiments principaux longilignes et parallèles : Ils sont encore assez bien

entretenus et occupés par les militaires;

* un petit musée récemment construit qui garde trace de l'historique du Fort;

* une ancienne prison (Gêole);

* une trappe avec un escalier et passage souterrain (actuellement effondré) et qui servait

de traversée pour les esclaves qui étaient embarqués dans des navires à destination de

l'lle de la Réunion.

b. Le vieux moulin

Construit en 1887, il n'existe plus maintenant que deux (02) bâtiments ruines. Localisé à

environ 10 m de l'entrée principale du Port, le moulin servait à la production de caoutchouc

d'origine végétale et dont la production était exportée en totalité.

* Le premier bâtiment servait de moulin c'est un bâtiment quadrilatère avec un

maçonnerie en pierre taillé et dont le lien était fait de mélange de chaux et d'oeufs. Sur la

façade du mur côté mer existe un portail large de 1,20 m environ et hauteur de 2 m, la
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largeur du mur est de 80 cm. A l'intérieur du bâtiment se trouve un trou qui devait servir

pour moudre les graines de végétaux.

* Le second bâtiment qui n'a plus de toit est une construction d'un étage qui devrait servir

de conditionnement d'entrepôts et de bureau selon les informations obtenues auprès de

la famille, un homme possède les dossiers iconographiques du moulin; la propriété

appartenant à Monsieur MARCHAL un étranger qui ne se trouve plus à Madagascar.

c. Le Doany de Libanona

Sur le côté Est de Libanona se trouve un bloc de rocher de 8 m de diamètre et de 4 m de

hauteur. Ce rocher se situe à 20 m de la Côte et on ne peut y accéder que pendant la

marrée basse.

Le rocher est un Doany, il sert à l'accomplissement des rites traditionnels (sacrifices,

offrandes) qui se passent au sommet du rocher. Au cours de notre investigation, nous avons

constaté des pièces de monnaies ainsi que des bonbons dans cet endroit, ce qui montre

que le doany est encore fonctionnel.

Le rocher est considéré comme sacré pour les riverains et respecté. Le site culturel est peut

être considéré comme un site sacré.

d. Le Pic Saint-Louis

Le Pic Saint-Louis domine la ville avec ses 529 m. et est un haut lieu d'excursions pour les

touristes qui peuvent accéder au sommet par un sentier qui donne une vue imprenable sur

la ville et les environs. La colline Marillac avec la statue de la Sainte-Vierge constitue

également un attrait. L'usage touristique est menacé par l'exploitation de carrières

artisanales localisées à proximité des sentiers pédestres. L'ouverture d'une nouvelle carrière

dans le cadre du projet minier pourrait être l'occasion de consacrer la vocation de

préservation de cette montagne, d'autant qu'elle abrite la principale source d'eau potable de

la ville.
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4.3.9.3 Péninsule d'Ehoala

Quatre (04) sites ont été inventoriés sur la péninsule d'Ehoala:

un site archéologique de porcelaine chinoise à côté du village d'Ambinanibe;
la grotte d'Ehoala;

* le doany d'Ambatobe;
* les deux (02) tombeaux.

a. Le site archéologique de porcelaine

Les différentes fouilles effectuées dans l'entrée d'Ehoala ont montrées la présence de

porcelaine chinoise datant du 18e ou 19e Siècle sur la côte, le long de la dune près du village

d'Ambinanibe. Ce site n'est pas classé.

b. La qrotte d'Ehoala

La grotte est localisée à l'extrême Est de la pointe, l'entrée mesure 4 m de longueur et 5 m

de largeur; en logeant la partie intérieure sur une longueur de 12 m, le fond se rétrécit à 2 m

de largeur et 1 m de hauteur. Cette grotte se trouve dans une roche calcaire. Trois mètres

avant d'atteindre le fond de cette grotte, un trou de 60 cm de diamètre, mène à un étage

supérieur très sombre et habité par des rats.

Aucun vestige archéologique n'a été trouvé à l'intérieur de cette grotte. Cet endroit sert, en

fait, d'abri pour les pêcheurs depuis très longtemps surtout en période de mauvais temps. La

couche épaisse de suie sur les parois à l'intérieur de la grotte témoigne de l'occupation. Par

ailleurs, il y avait une famille qui y vivait pendant trois années successives vers les années

1990, suite à des problèmes de logement, mais actuellement cette famille a trouvé une

habitation non loin de cette grotte.

c. Le Doanv d'Ambatobe

Un peu plus à l'est de cette grotte, plus exactement à 20 m, se trouve un site cultuel du nom

d'Ambatobe entouré par la mer, c'est un îlot. Au milieu de cet îlot dans un creux de 50 cm de

profondeur, on trouve des pièces de monnaies, de vieilles bouteilles de rhum que les gens
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apportaient quand ils effectuaient les rites. Tout ceci nous indique que cet endroit est destiné

à la pratique de culte traditionnel. Selon les informations, les gens qui priaient en ce lieu

venaient de partout dans la région.

d. Les tombeaux

Deux tombeaux ont été localisés à Ehoala. Il est à noter que QMM a déjà procédé avec

succès aux déplacements de tombeaux. Un tombeau au Sud vers Ambinanibe qui n'a pu

être trouvé et appartenait à la famille de Monsieur Alexandre, un Antesaka.

Un tombeau au Nord, vers Manambaro, il appartenait à la famille de KAKAY Pierre, un

Antandroy; des dalles de pierre éparpillées sont encore présentes avec des mâts ou

poteaux en bois pour y accrocher les bucranes.

4.3.9.4 Commune d'Ampasy Nahampoana

Quatre (04) sites d'intérêts culturels ont été recensés dans la Commune:

le groupe de pierre levée (cimetière);
* le bâtiment colonial de la réserve de Nahampoana;

l la grotte de Nahampoana;
* le site culturel pour les Tromba.

a. Le groupe de Pierre levée

Elles se situent à côté de la piste de la réserve de Nahampoana. Les pierres levées sont des

pierres commémoratives appelées « ORIMBATO » en l'honneur de la personne décédée

dont le tombeau se trouve non loin mais dans un endroit discret. Les pierres sont taillées sur

le granite comme des stèles, trois catégories de dimension ont été notées:

des groupes de pierre d'environ 4 m qui évoque la mémoire des hommes;
* un groupe de pierre de taille moyenne de 2 m en mémoire des femmes;
* un groupe de pierre plus petite, inférieure à 1 m pour les enfants.

Le groupe de pierre se trouve dans une clairière entourée d'un bois sacré. On ne peut pas

couper d'arbres dans ce bois.
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b. Le bâtiment colonial de la réserve

Il se trouve au centre de la réserve de Nahampoana et en constitue actuellement le principal

bâtiment. Il a été transformé en lodge (un restaurant, quatre chambres et une cuisine). C'est

un bâtiment construit en 1910 d'une superficie de 300 m2 à partir de mélange de moellons,

de briques et de chaux.

Le bâtiment est encore en très bon état; il a été restauré en 1997 et est peut-être considéré

comme un site historique.

c. La grotte de Nahampoana

Elle se trouve sur le flanc de la montagne au Nord de la réserve dans la chaîne Anosyenne,

à côté d'une cascade d'eau qui servait de captage pour l'approvisionnement de la ville pour

la JIRAMA.

La grotte donne sur le Nord, avec comme dimension :4 m de hauteur, 7 m de longueur, et 3

à 4 m de largeur.

Au cours de l'investigation, aucune trace d'occupation humaine n'a été décelée mais selon

les informations, la grotte servait de cache aux espions allemands pendant la deuxième

guerre mondiale.

Il peut être considéré comme un site d'intérêt archéologique, beaucoup de touristes font des

randonnées dans les cascades et visitent la grotte.

d. Le site pour le Tromba

En haut de la cascade se trouve un site aménagé par les habitants de Nahampoana pour la

pratique de rites traditionnels; à côté se trouve un arbre de 20 cm de diamètre et 3 m de

hauteur décoré par deux bouts de tissu de couleur rouge. L'arbre serait la place pour

appeler l'esprit du Tromba. Un peu plus loin en bas de la cascade où passe le cours d'eau,

quelques vêtements usés sont accrochés dans un arbre. C'est l'endroit où le Tromba fait

Tecsult International
05-13072 - Version finale -Juin 2005



Évaluation de l'impact environnemental et social du Projet Pôles Intégrés de Croissance 4-75
Pôle de Croissance de Fort-Dauphin - Volume 2

prendre le bain à tout patient qui vient se recueillir sur le site.

On note aussi à l'intérieur de la réserve, un manguier âgé d'une centaine d'années destiné à

la pratique de culte traditionnel.

4.3.9.5 Commune de Mandromondromotra

La Commune porte le nom de « Mandromondromotra » en référence à la légende du fleuve

qui passe à côté du village. À l'époque où il n'y avait pas encore un vrai pont, les gens ont

utilisé une passerelle en bois, passage obligatoire pour entrer dans le village. Le fleuve était

alors infesté de crocodiles qui reconnaissaient les habitants des étrangers empruntant cette

passerelle et n'attaquaient que les nouvelles venues. Les victimes étant pratiquement

déchiquetées et on a baptisé ainsi le fleuve « Mandromondromotra » ou littéralement « qui

dévore, déchiquette ».

Deux (02) sites ont été inventoriés dans la Commune. Il s'agit de deux (02) cimetières avec

des pierres levées.

Le premier cimetière se trouve à Ampasimahanoro et appartient au descendant de

Ramahanoro.

Ramahanoro était un homme venu du Nord de Fort-Dauphin, (Vohipeno). Il eut trois garçons

dont l'aîné habitait à Savibe, le cadet à Befotaka et le benjamin à Tokomaro. Le père a

recommandé à ses fils qu'à sa mort, il ne veut être enterré ailleurs que dans l'endroit où il a

vécu, d'où le nom d'Ampasimahanoro. Tous ses descendants, que ce soit du Savibe, du

Befotaky ou de Tokomaro, y enterreront aussi leur famille décédée; de même les gens qui

n'appartiennent pas à cette famille, mais habitent dans la région, tels que les gens de

Tefiraha.

Les pierres levées sont comme celles d'Ampasy Nahampoana. Toutefois, la dimension des

pierres correspond à la fortune de la famille ainsi une pierre de plus de 5 m correspond à un

échange allant jusqu'à 5 zébus tandis qu'une pierre de 1 m équivaut à un zébu. Le tombeau

est difficile à localiser puisqu'il est ensablé et couvert par des arbres sur une zone d'une

superficie d'environ 1 ha.
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* Le second cimetière se trouve à Emonty, il appartient à la famille de Telongoza; il porte

la même description que la précédente mais ne couvre qu'une superficie de 40 ares.

4.3.9.6 Commune de Soanierana

On a recensé trois (03) sites d'intérêts culturels dans la Commune de Soanierana:

le Fort de Tranovato;
le doany d'Andriamasina;
l les pierres levées de Tranovato.

a. Le Fort de Tranovato

Le site de Tranovato appelé autrefois « Fort des Portugais » se situe dans le Fokontany

d'Andranaka; c'est une propriété appartenant à De-heaulme, et le site est inscrit comme

patrimoine culturel national.

C'est une construction en pierre datant de 1587 qui servait de refuge aux missionnaires

portugais chargés de rechercher les bateaux portugais échoués dans la région. Toutefois, le

type de construction rappelle et ressemble à une construction de type Arabe et qui devait

être daté de la période du 13e Siècle mais aucune certification n'a pas pu être donnée à ce

sujet.

Le monument est un édifice carré toute en pierre (du gneiss) dont les murs sont épais de

1,20 m.

Les dimensions sont de 10 m de côté et de 3,30 m de hauteur. Des embrasures

rectangulaires étroites taillées au milieu des murs des côtés Nord, Est et Sud font penser à

des meurtrières.

Les faces Ouest et Est de l'édifice présentent des ouvertures avec des fenêtres à la face

Ouest.

Les faces Nord et Sud sont aveugles mais il existe des cavités murales en forme d'armoire

rectangulaire de 1,40 m de hauteur, 1,20 m de largeur et de 65 cm de profondeur; dans
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l'ensemble les murs sont bien conservés et les crépis sont encore solides sauf sur la façade

Ouest.

b. Le Doany d'Andriamasina

Le site d'Andriamasina est constitué par un cours d'eau qui prend sa source au sommet de

la montagne d'Andranaro et alimente la cascade, à l'endroit réservé au culte traditionnel. Cet

endroit est protégé par une forêt naturelle parsemée de dômes rocheux.

Le cours d'eau qui coule à l'intérieur du site est appelé localement Rano Roka; c'est là

qu'habite l'esprit du tromba.

Les gens respectent beaucoup cet endroit. Pour le visiter, il faut demander la permission aux

Tompotany (les notables ainsi que les tromba qui déterminent le jour de visite, généralement

le mardi, sauf bien entendu le mardi faste). Par ailleurs, il est formellement interdit de s'y

rendre en uniforme de militaire.

La pratique traditionnelle dans le doany d'Andriamasina se fait toujours en dépit du

développement du christianisme.

c. Les Pierres levées de Tranovato

À 100 m environ du Sud Est de Tranovato, on a noté la présence de groupes de pierres

enfouies dans la terre, ne laissant voir que 20 cm à 30 cm de sa partie supérieure; deux

seulement dépassent la hauteur de 70 cm.

D'après une fouille archéologique effectuée dans la région dans les années 1970, aucun

reste humain n'est signalé alors que cette structure est appelée par la population locale

comme fasan'i Masinorobe (Tombeau de Grand Monseigneur).

Par contre, des ossements de zébus y existent et montrent que cet endroit pouvait aussi

servir de lieu pour les offrandes ou les sacrifices des zébus. On note aussi la présence des

plantes de manguiers.
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4.3.10 Outils de planification régionale et communale

4.3.10.1 Schéma de développement régional

L'Anosy est l'une des régions les plus pauvres de Madagascar. En 1999, le comité régional

de développement (CRD) entreprenait un exercice de planification du territoire à l'échelle

régionale, fondé sur un processus participatif comprenant 38 communes et débouchant en

2004 sur l'adoption à main levée du premier schéma de développement régional (SDR)

participatif du pays. Le SDR couvre la région d'Anosy qui est composée des sous-

préfectures de Fort-Dauphin et d'Amboasary Atsimo. Dans le SDR, Tolagnaro (Fort-

Dauphin), unique Commune urbaine de la région, est désignée comme étant la porte

d'entrée de la région et l'un des pôles de développement prioritaire.

Lors de l'élaboration du SDR, le CRD a pris en compte le projet d'exploitation d'ilménite et a

considéré que la construction d'un nouveau port à Ehoala accompagnée d'une remise à

niveau des infrastructures routières constituaient la clé du développement économique. Ce

développement devant se faire d'une manière durable, il s'accompagne de huit grandes

orientations appuyées sur des actions clés pour sortir la région du sous-développement.

Les grands axes portent sur une gestion durable des ressources dont la restauration des

bassins versants, la conservation de la biodiversité, le développement de l'agriculture, des

pêches et du tourisme durables, l'exploitation minière d'une manière responsable et la mise

en place d'infrastructures physiques et sociales adéquates (voir tableau 4.20).
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Tableau 4.20 Description du Plan d'Action Intégré pour les cinq premières années
du SDR de l'Anosy

Restauration Restaurer la dune frontale à Fort-Dauphin (Lanirano)
* Restaurer le Lac Ambavarano
* Entreprendre des études de faisabilités pour renverser la dégradation

des quatre lacs (Anony, Ranofotsy, etc.)
Conservation Étendre les limites du Parc National d'Andohahela pour inclure les

principaux corridors
* Mettre en place des services et des infrastructures d'accueil pour les

visiteurs additionnels dans le Parc National d'Andohahela
t Protéger et gérer les forêts littorales comme zone de conservation par

QMM
* Évaluer la faisabilité de la proposition de mise en place d'une aire

protégée à Tsivory
* Évaluer la faisabilité de la proposition de mise en place d'une aire

protégée à Ranopiso
* Évaluer la faisabilité de la proposition de mise en place d'une aire

protégée au Lac Anony
* Évaluer la faisabilité de la proposition de mise en place d'une aire

protégée marine à Evatra - Sainte-Luce
Entreprendre la gestion de trois zones de conservation proposées
dans les domaines miniers de QMM

Agriculture Réhabiliter le Bassin versant n° 9 adjacent à Ranopiso poùr la
riziculture et la pisciculture
Entreprendre la culture à Tsivory ou à Behara

* Entreprendre le développement agricole de la Vallée de Ranomafana
(5 000 ha)

* Restaurer et réhabiliter le corridor agricole Fort-Dauphin - Manambaro
* Faciliter l'utilisation de engrais

Pécheries Évaluer l'état du lac Ambinanibe pour le long terme: dégradation
potentielle

* Entreprendre des études de faisabilité pour inclure la riziculture, la
mariculture, l'aquaculture et la construction d'habitat artificiel pour
valoriser la pêche

* Appliquer la législation sur la pêche
Tourisme Faire une évaluation et préparer l'accès au Parc national

d'Andohahela par Ranomafana
Développer l'infrastructure relative à trois des six priorités proposées
dans les zones de développement touristique avec le secteur privé
(routes, eau et électricité)
Construction d'un centre d'information du tourisme à FTD avec
interprétation de l'histoire naturelle et culturelle de la région

* Plan d'aménagement des sites touristiques
| Promotion du tourisme à l'étranger
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Mines Établir les mines d'ilménite de QMM et les installations connexes à
Mandena

* Mettre en oeuvre MECIE (de façon sérieuse et responsable)
* Établir des plantations de forèt reliées à Mandena, Sainte-Luce et

Petriky
* Entreprendre une restauration écologique relative au projet minier

Entreprendre la construction de la route pour l'exploitation de
l'ilménite avec des fonds privés et publics

* Faire venir MAGRAMA pour exploiter le Granite
* Restaurer les dégâts écologiques laissés par l'exploitation du saphir

Vulgariser le nouveau code minier
Faire venir des tailleurs artisanaux de Tana pour former les
exploitants locaux

Infrastructures Établir des installations de traitement des ordures à FTD
physiques Entreprendre la gestion et la réhabilitation des bassins versants de

Lakandava et de Manantenina
* Établir les plantations de forêts communales dans 398 communes
* Construire et/ou réhabiliter les routes d'accès principales au Parc

national d'Andohahela
Entreprendre des travaux de restauration autour du Parc national
Andohahela pour protéger et améliorer la quantité et la qualité de
l'eau
Réhabiliter les routes d'Amboasary Tsivory et Behara

* Réhabiliter la route d'Amboatoaba par Tsimelahy au Parc national
d'Andohahela

* Construite un port à multiples usages à Ehoala
* Réhabiliter l'aéroport
* Réhabiliter la route de la Baie d'ltaly

Réhabiliter la route de Ranomafana
* Réhabiliter la route de Lokaro

Entreprendre des projets pilotes en énergie (solaire, éolienne, biogaz,
microhydraulique)

* Réhabiliter les routes nationales, les routes provinciales, les routes
communales et les ponts

* Installer un réseau de télécommunications avec les communes
* Faire des investissements pour la sécurité de l'eau

Infrastructures sociales Entreprendre des investissements sociaux
* Entreprendre des investissements sanitaires (par exemple prévention

du SIDA)
* Entreprendre des investissements dans l'éducation: centre de

formation professionnelle
* Investissements pour la sécurité alimentaire
* Investissements pour la jeunesse et les sports
* Plan d'infrastructures sociales
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Autres investissements Élaborer un plan intégré de Gestion de la côte pour l'Anosy
et Appui Préparer un plan directeur urbain pour FTD

* Évaluer les programmes de distribution fiscale
* Élaborer un plan de gestion de la migration
* Plan de gestion des ressources naturelles
* Fiscalité
* Liens avec la Province Autonome

Source: SDR Anosy (2004.

4.3.10.2 Au niveau communal

La grande majorité des communes rurales de l'Anosy ont été dotées d'un plan communal de

développement (PCD). C'est le cas pour Mandromondromotra et Ampasy-Nahampoana. La

Commune urbaine de Tolagnaro (Fort-Dauphin) dispose quant à elle de deux outils de

planification urbaine: un plan d'urbanisme directeur provisoire (PUDi, réalisé par la CUFD,

2004) portant sur un horizon de 20 ans et un programme d'investissement prioritaire

municipal (PIPM réalisé par l'AGETIPA, 2004) portant sur un horizon de 5 ans.

Le plan d'urbanisme a été préparé en tenant compte de la mise en valeur éventuelle du

gisement d'ilménite de telle sorte qu'il inclut plusieurs mesures susceptibles de faciliter

l'intégration urbanistique et sociale de ce projet. Lorsque les décisions d'investissement de

la société minière seront connues, le plan de la Commune urbaine de Fort-Dauphin devra

être finalisé.

4.4 Synthèse

Cette section présente les principaux atouts, les handicaps majeurs ainsi que les principales

sensibilités environnementales du pôle de Fort-Dauphin à prendre en considération dans le

cadre du développement des projets du PPIC.

Les atouts

Tolagnaro et ses environs présentent un potentiel touristique certain et encore peu

développé, tout particulièrement dans le domaine de l'écotourisme en raison de la présence

de paysages naturels d'une grande beauté et de parcs et réserves reconnus mondialement

mais encore nettement sous-exploités. C'est un secteur d'activité qui se développe

rapidement et qui s'avère beaucoup moins destructeur, tant du côté environnemental que
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socioculturel, que le tourisme de masse. C'est même le contraire qui se produit alors que les

réserves naturelles et la culture même des populations deviennent des attraits

complémentaires au paysage et à l'observation d'espèces rares (en l'occurrence les

lémuriens).

D'un point de vue régional et même national, la présence dans le sous-sol de gisements

importants d'ilménite offre un attrait économique indéniable et un potentiel de

développement rapide, que ni le tourisme, ni la création de zones industrielles franches ne

peuvent égaler, cela dans une région qui est actuellement l'une des plus pauvres de

Madagascar. Pour l'heure, le développement envisagé par la Société minière QMM

demeure au niveau de projet. Sauf les quelques travaux sur les sites d'exploration, rien de

vraiment concret n'apparaît encore sur le terrain pour les populations sinon la mise en place

de mécanismes de consultation et des initiatives au niveau de la conservation de

l'environnement, et la création et le financement de pépinières.

Les ressources halieutiques offrent probablement un potentiel de développement qui mérite

d'être examiné. Seules des études techniques pourront l'évaluer et en fixer les modalités

d'exploitation.

Un bassin de population important (surtout si l'on inclut l'arrière pays), un passé historique

riche en événements tumultueux, et un climat somme toute passablement agréable sont des

atouts non négligeables qui s'ajoutent aux attraits touristiques et au potentiel minier de la

région. Cette population, de par son passé historique justement, est ouverte, tolérante et

disposée à accueillir des migrants.

La planification de l'utilisation du territoire est déjà amorcée tant à l'échelle locale que

régionale et ces exercices de planification, qui sont à finaliser, ont déjà pris en compte les

incidences associées à un développement accéléré par l'exploitation minière. En ce sens, la

région attend le développement et s'y prépare depuis un certain temps mais sans en

mesurer toute l'ampleur des conséquences.

La présence de nombreuses ONG travaillant sur le terrain, tout particulièrement dans

l'humanitaire et/ou dans le secteur de l'environnement, est un élément positif en ce sens que

Tecsult International
05-13072 -Version finale - Juin 2005



Évaluation de l'impact environnemental et social du Projet Pôles Intégrés de Croissance 4-83
Pôle de Croissance de Fort-Dauphin - Volume 2

ces ONG pourront accompagner les populations dans les changements à venir. Pour le

moment, ces ONG ne font que panser les plaies sociales et environnementales les plus

visibles.

Les handicaps

L'état de pauvreté des populations, le délabrement des infrastructures et le bas niveau de

développement général observé dans la zone ne favorisent pas les initiatives de

développement économique. Éloignée de la capitale (d'environ 1 000 km) et enclavée à

cause du très mauvais état des routes, Tolagnaro fait l'effet d'une ville endormie, oubliée

depuis trente ans, et qui se meurt lentement sans même lutter pour sa survie. On y sent un

certain désoeuvrement, comme si l'on n'attendait plus rien, à la limite comme si l'on n'y

croyait plus.

Tous les indicateurs socio-économiques relatifs à la pauvreté sont présents : très faible taux

de scolarisation, problème d'hygiène et état de santé inquiétant, chômage élevé, etc. Les

signes les plus visibles de la situation socio-économique très dégradée sont: la mendicité,

les jeunes gens qui flânent dans les rues, les enfants et adultes qui vont pieds nus, les

habitations délabrées, l'absence d'infrastructures socio-sanitaires, l'état lamentable des rues

et autres infrastructures, et d'une façon générale le laisser-aller et même l'apathie générale

qui semble exister (taux d'alcoolisme très élevé, surtout chez les jeunes). Même la place du

marché semble vivre au ralenti alors que les produits offerts sont plutôt limités tant du côté

des aliments que des autres biens de consommation.

Cette situation de pauvreté laisse entrevoir un important problème de ressources humaines

pas suffisamment qualifiées. Quels que soient les axes de développement envisagés

(tourisme, développement minier ou développement industriel), il sera difficile dans un

premier temps d'intégrer la main-d'oeuvre locale aux besoins de l'industrie.

Les sensibilités environnementales

Au plan biophysique, la zone jouit d'un climat et de précipitations favorables à la croissance

de la végétation en zone côtière mais le climat est beaucoup plus sec à l'intérieur.
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Le régime des vents indique la présence de vents forts pendant la majorité du temps. Les

variations historiques du niveau de la mer et ces vents ont donné naissance à des

complexes dunaires, parfois massifs, relativement stables mais qui demeurent très fragiles

en raison de leur quasi complète déforestation au cours des 50 dernières années. Une très

grande dune est localisée sur la péninsule d'Ehoala, dont la hauteur peut atteindre plus de

70 mètres à proximité de l'aéroport.

La présence d'un chapelet de lacs et lagunes côtières qui sont utilisés soit pour la pêche de

subsistance, soit pour l'alimentation partielle en eau potable de la ville de Fort-Dauphin, en

particulier le lac Lanirano, est un atout.

Le milieu marin est assez riche en général sur la côte et la migration des baleines est un

phénomène présentant un certain intérêt touristique.

L'utilisation abusive des ressources naturelles par les populations, en raison des conditions

chroniques de pauvreté, crée de fortes pressions sur les écosystèmes et les espèces

fauniques endémiques ou rares. Ces pressions ont également raréfié certaines ressources

végétales utiles aux populations locales (vannerie, pêche, etc.) et ont fortement compromis

la survie de quelques espèces endémiques rares.

Les enjeux

Alors que le développement touristique se fait progressivement et un peu en parallèle du

quotidien des populations, le développement minier avec tous les changements qu'il

suppose créera sûrement un choc social et culturel pour les populations. Mais ce choc

semble nécessaire pour sortir Tolagnaro de sa torpeur et du délaissement dont la ville a été

l'objet depuis plusieurs décennies.

Les principales infrastructures liées au projet minier sont l'aménagement d'un port en eau

profonde et la construction d'une route allant du site d'exploitation d'un premier gisement

d'ilménite au nouveau port. Bien qu'il vienne perturber une partie du paysage et occasionne

peut-être même des dérangements à certaines familles de pêcheurs vivant en bordure du
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lac (ou lagune) d'Andriambe, la construction du port à Ehoala n'est pas en soi un élément

très perturbateur du point de vue social.

Il n'en est pas de même de la route qui devrait relier l'usine de transformation au port. Trois

tracés ont été envisagés pour ce corridor routier d'une longueur d'environ 12 km environ.

Parmi ces trois tracés, celui qui semble obtenir la préférence, tant des autorités municipales

que de la Société minière QMM, traverse des zones habitées et des parcelles en culture. Il

est vrai qu'il serait difficile, voire même impossible, d'éviter complètement toute zone

habitée. L'ampleur des travaux envisagés et le type de circulation que cette route devra

accueillir prioritairement sont sans commune mesure avec les besoins de la population.

Cette route, qui sera comme une véritable entaille dans le milieu rural, présente également

des dangers au niveau de la sécurité, même dans l'optique de l'aménagement de points de

passage. On ne peut exiger de la population qu'elle se conforme tout à coup à un code de

conduite qui ne correspond pas du tout à sa réalité. De plus, la qualité de vie d'une bonne

partie de la population serait affectée par le bruit et, dans une moindre mesure, par la

poussière engendrés par le passage de camions de grande taille chargés de minerai.

L'exploitation de la route présente donc un défi pour les promoteurs et les autorités

municipales.

Un autre défi de taille est la capacité de la Commune d'accueillir ce projet c'est-à-dire de

mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires au développement, aussi bien

par l'amélioration des infrastructures que par l'encadrement des populations. La venue

d'immigrants de tous horizons - et non pas seulement malgaches - et l'accroissement

sensible de la population vont créer des besoins qui sont encore difficiles à évaluer pour le

moment.

L'équipe municipale en place est consciente du défi que présente le développement du

potentiel touristique de la zone, et surtout de l'importance économique du développement

minier envisagé. Elle se prépare activement aux changements, mais non sans une certaine

inquiétude. L'achèvement du plan d'urbanisme directeur (PUDi) reflète la volonté politique

des autorités municipales et autres intervenants de participer activement à ce changement.

Le PUDi donne des pistes intéressantes et innove dans plusieurs domaines, en particulier

par son approche privilégiant la coopération intercommunale. Des mécanismes de
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concertation et de coopération ont déjà été mis en place et on apprend à travailler

ensemble. Minimiser le choc et maximiser les retombées sur les populations, voilà l'un des

enjeux du développement accéléré qui s'annonce, enjeu dont les autorités municipales sont

conscientes et auquel elles veulent consacrer leur énergie.

Dans cette même optique, un défi de taille qui se pose pour tous les intervenants, autorités

administratives et acteurs économiques, est l'intégration des populations locales au

développement. Étant donné le bas niveau de scolarité et la non qualification des chômeurs

actuels, cette intégration s'avère très difficile dans un premier temps. Certes, des emplois

seront créés, mais dont la majorité ne pourra être comblée par une main-d'oeuvre locale. Il

faudra donc penser à former des travailleurs, des jeunes surtout, qui pourront

éventuellement occuper des postes intéressants dans les différents secteurs d'activités

économiques. Cela prendra une génération, deux peut-être, mais on ne peut ignorer cette

situation. En attendant, les emplois auxquels peuvent aspirer les jeunes seront surtout des

emplois subalternes: femmes de ménage, gardiens, jardiniers, manutentionnaires et autres.

Conclusion

Suite au constat d'une situation environnementale et sociale assez catastrophique, qui

décline depuis 30 ans et qui continue de décliner année après année, cela malgré les

pansements que tentent d'appliquer les ONG, la question n'est plus de savoir s'il faut, oui ou

non, développer le secteur minier avec tous les impacts qu'un développement accéléré de

ce type suppose au plan environnemental et humain.

La question est plutôt devenue celle-ci: comment faire, quoi proposer, quelle démarche

adopter pour que ce développement se fasse de la meilleure manière possible compte tenu

du contexte, et qu'il soit bénéfique pour le plus de gens possible, sinon à court terme, d'une

manière assurée à moyen et long terme, et cela malgré sans doute quelques dommages

collatéraux.

Les gens attendent sans trop savoir ce qu'ils pourraient ou devraient attendre, sinon un

mieux-être. En ce sens, les gens sont prêts pour le changement. Le temps semble s'être

arrêté à Fort-Dauphin, il faudra probablement une bonne poussée pour faire repartir
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l'horloge de manière à ce que les populations de Tolagnaro parviennent à se projeter dans

le futur.
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5 CONSULTATIONS PUBLIQUES

5.1 Démarche

Dans le cadre de l'évaluation de l'impact environnemental et social du PPIC, la Vice

Primature, les communes concernées, en particulier celle de Fort-Dauphin, et le Consultant

ont conduit des consultations publiques et rencontres formelles et informelles relatives au

PPIC en général et au pôle de croissance de Fort-Dauphin en particulier.

En ce qui concerne le PPIC en général et conformément aux exigences de la Banque

mondiale pour le lancement des grands projets, le Comité National de Pilotage du Projet a

tenu des ateliers régionaux dans les trois pôles de croissance du PPIC, soit Nosy Be,

Antananarivo/Antsirabe et Tolagnaro. Des ateliers de communication et de consultation

publique du projet PIC ont ainsi été organisés afin de renforcer la connaissance du PIC

auprès des parties prenantes et de discuter et recueillir les principales préoccupations

environnementales liées au projet. En référence aux procédures de la Banque mondiale et

aux dispositions de la législation malgache en matière de consultation publique, la méthode

participative a été favorisée tout au long des séances d'information et la réalisation de

l'étude d'impact.

Finalement, I'ONE a conduit une série de consultations dans le cadre de la procédure

MECIE. Pour le pôle de Fort-Dauphin, la participation du public a pris la forme de la simple

consultation sur place de documents et d'une réunion publique d'information. Ainsi, les

éléments constitutifs de l'EIES par pôle ont été déposés aux locaux des communes et des

régions directement concernées. La participation du public été systématiquement organisé

avec le concours et la participation des autorités locales. Le déroulement du programme a

été préalablement porté à la connaissance du public via les media (journaux, radios,

télévision, voie d'affichage...). Des appels pour solliciter une large participation du public ont

également été lancés. L'organisation des conditions logistiques de tenue des consultations

publiques a été assurée par l'équipe du PPIC. Ce processus de participation coïncidait avec

la revue des documents par un Comité technique d'évaluation constitué par l'ONE,

conformément à la réglementation nationale.
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5.2 Résultats

Atelier de démarrage des études

Un premier atelier sur le pôle de Fort-Dauphin s'est tenu les 22 et 23 juillet 2004 à la salle de

conférence de la Mairie de Fort-Dauphin. Cet atelier, tenu en présence des représentants de

la Banque mondiale, a été divisé en deux phases soit une séance plénière et la visite des

sites. Les principales préoccupations et suggestions issues de ces ateliers sont présentées

dans la section ci-dessous.

Concernant le pôle de croissance de Fort-Dauphin le représentant du PIC à Fort-Dauphin, le

Maire de la Commune de Fort-Dauphin et le Préfet de la Région, ont souligné que l'atelier

serait l'occasion d'avoir une idée plus précise sur le projet PIC, projet qui semblait encore

assez flou. Ils ont souhaité disposer de plus amples informations concernant la mise en

place des régions et le PIC. Spécifiquement concernant la Région de l'Anosy, la pêche et

l'agriculture devraient avoir une place prépondérante et devraient être exploités à l'échelle

industrielle.

Comme la région d'Anosy dispose déjà de son Schéma Régional de Développement (SRD),

il a été suggéré que le projet PIC se réfère à ce document pour les futures collaborations.

L'importance de mener des études d'impacts environnemental et social a été soulignée car

la Région d'Anosy a, entre autres, une vocation touristique. De plus il a été également

souligné le fait que Fort-Dauphin est un des principaux endroits de pénétration des touristes

à Madagascar. Ainsi, il s'avère primordial de préserver les patrimoines liés à cette partie de

l'lle.

Finalement les termes de références des études environnementales et sociales ont été

distribués aux participants et le représentant local du PIC s'est engagé à distribuer le même

document aux autres acteurs locaux absents.

Les points saillants évoqués lors de la séance de questions - réponses se résument de la

manière suivante:

Accorder une attention particulière à la sauvegarde du patrimoine en milieu urbain.
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* Procéder à un recensement et à une catégorisation des petits artisans afin de faciliter

leur appui et encadrement en vue d'un renforcement de capacité. A ce propos, il existe

déjà quelques informations sur les groupements des artisans à la Chambre de

Commerce.

* Présence de plusieurs épaves dans la baie de Fort-Dauphin: cela empêche la libre

circulation des navires, rendant ainsi les approvisionnements en denrées alimentaires et

en produits de première nécessité difficiles. Par ailleurs, ces épaves constituent un

danger potentiel pour la circulation maritime dans le cas où le projet de construction d'un

port de plaisance se réaliserait.

Les visites de sites ont porté essentiellement sur les quartiers pauvres de la ville, sur le site

minier de Mandena et ses différents sites d'expérimentation et sur le site du projet de port en

haute mer à Ehoala.

Les sites visités ont été les suivants

Lac LANIRANO et autres;
* Lac BESAROY;
* Lac AMBAVARANO;
* Station de Recherche Écologique d'Andrakaraka;
* Site de Conservation de Mandena;

Le futur port d'Ehoala.

Les observations issues de la visite des sites se ramènent en fait aux différents enjeux

environnementaux liés au projet d'exploitation minière de QMM:

* déforestation et conservation;
* occupation des sois;
* port;
* approvisionnement en eau (exploitation minière et alimentation);
* flux migratoires;

réduction de la pauvreté;
conservation d'espèces;

. tourisme;

. radioactivité.

D'une façon générale, les visiteurs ont eu une bonne impression des travaux en cours au

sein de QMM.
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Consultations en cours d'étude

Le consultant a procédé à la consultation systématique des différents acteurs présents à

Fort-Dauphin tout au long de la réalisation de l'étude afin de collecter les informations de

bases et échanger avec ces derniers sur les préoccupations environnementales. Ont ainsi

été rencontrés les représentants des Communes de Fort-Dauphin, Ampasy Nahampoana,

Mandromondromotra et de Soanierana, les autorités traditionnelles de ces communes, les

représentants du CRD, de la société QMM, I'OMNIS, I'ONE, l'ONG AZAFADY, WWF,

CARE, PACT le PGRM, I'ANGAP les autorités portuaires, les autorités de l'hôpital, de

nombreux opérateurs économiques et touristiques. Dans le cadre de la préparation des

études socio-économiques pour les plans de réinstallations et lors des enquêtes sur les

bines culturels, des réunions publiques ont été tenues avec la population locale.

Réunion de restitution

Conformément aux bonnes pratiques de la Banque et en tant que partie intégrante de la

mission de pré-évaluation relative au PPIC, une mission dénommée SAUVEGARDE a été

organisée au mois de décembre 2004. Par ailleurs, cette dernière a été rejointe en cours de

route par un Panel d'experts environnementaux et sociaux indépendants (ESAP) engagé

par le PPIC. D'un côté, les objectifs principaux de la mission SAUVEGARDE étaient (i) de

passer en revue le travail de Tecsult et sa conformité avec les termes de références; (ii) de

vérifier avec l'équipe PPIC les estimations en matière de déplacement de populations, en

particulier pour les sous-projets de l'année 1 et (iii) de renforcer les capacités de l'équipe

IG2P sur les Directives de la BM.

Les résultats de cette rencontre tirés du rapport de synthèse préparé par l'équipe du PPIC

ont permis de préciser les préoccupations régionales en regard des différents projets soumis

à l'analyse. Les observations ont porté sur:
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La présence du PPIC

La Région a déjà adopté la démarche Pôle de croissance en ayant identifié des zones de

potentialité de croissance. La mise en oeuvre des actions du PPIC renforcera ce processus.

La zone d'impact touchée va au-delà de la région de l'Anosy par effet d'entraînement.

FD possède déjà plusieurs infrastructures de base: serveur Internet, etc.;

C'est également un carrefour de la région: porte d'entrée et de sortie;

L'intensification de la production dans la zone a besoin du pôle de FD pour « booster »

cette dynamique existante.

Beaucoup d'actions ont déjà été menées durant l'EIES/QMM et plusieurs programmes

prioritaires ont été identifiés:

* construction d'un port multi-usages associé avec le plan d'aménagement de l'ensemble

du port d'Ehoala;

réhabilitation et reconversion du port actuel (en port de plaisance);

réhabilitation des routes;

* assainissement urbain (impatience par rapport à l'état de cette route urbaine);

* améliorer l'assainissement urbain car, compte tenu des activités prévues, les flux vont

augmenter;

* extension et amélioration de l'aéroport: dès la moindre intempérie, les avions ont du mal

à atterrir;

* assurer la promotion de la destination Tolagnaro;

valorisation des centres touristiques; réhabilitation des « 7 forts » pour attirer davantage

de touristes;

* amélioration des services de soins;

* renforcement de capacité du comité local de lutte contre le SIDA.

Par rapport à ces différentes activités jugées prioritaires, il importe également de voir les

zones limitrophes, ce qui constitue des activités complémentaires.

* Tsivory en tant que grenier à riz (3 000 ha supplémentaire de périmètre);
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corridor de Manambaro: potentialités agropastorales et halieutiques;

Ranomafana: approvisionnement en riz (augmentation de 4 000 ha du périmètre, ...),

fruits et produits;

l la zone littorale où les ressources halieutiques abondent, sans oublier le tourisme

balnéaire;

* création d'un parc régional;

* création d'habitats améliorés pour les langoustes.

Toutes les composantes présentées ne seront pas financées dans le cadre du PPIC mais il

est tout à fait possible de trouver ensemble des sources de financement. D'ailleurs, le PPIC

sera là pour attirer d'autres financements.

Études environnementales en cours

Pendant la mission, le PPIC a organisé à Fort-Dauphin une réunion de restitution le

5 décembre 2004 à l'Hôtel le Dauphin à la quelle assistaient de nombreux représentants de

la communauté. Lors de cette réunion, le Consultant a présenté le rapport synthèse des

études environnementales et sociales provisoires du Pôle de croissance de Fort-Dauphin.

Les participants ont eu l'occasion de réagir sur les principaux constats de l'étude et ont dans

l'ensemble convenu de la nécessité de préparer dès à présent les plans de réinstallation

pour le projet de QMM et ont insisté sur l'importance pour le PPIC de soutenir les efforts de

la région en vue de se préparer à la décision d'investissement par la société QMM. Les

principales conclusions consistent en

Prioriser les recommandations;

* Établir une charte de responsabilités dans le cadre du projet QMM si des mesures

supplémentaires sont requises;

* Prévoir les ressources nécessaires pour la gestion des impacts indirects tels le partage

des bénéfices la migration spontanée, la prostitution;

* Préciser quels sont les services que la Commune devra améliorer;

Prévoir un mécanisme pour le partage équitable de redevances minières;

Préciser les aspects touchant la monazite;

Proposer des alternatives pour les sources d'énergie alternatives;
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* Examen par l'ONE des tracés finaux de la route mine-port;

* Discuter des alternatives pour les impacts sociaux.

Les enjeux par sous projets ont été identifiés de la façon suivante:

SOUS PROJET ENJEUX OBSERVATIONS

Réhabilitation hôpital Gestion des déchets
Route urbaine (axe principal) Marchands ambulants sur les bords de la

route RN13
Port et Habitats naturels Nécessite une « compensation » par la Démontrer qu'il n'y pas d'autres

« protection » d'un autre site similaire alternatives faisables/
(exemple: Ehoala versus Evatraha) raisonnables (cf. Études QMM
Statut à voir (en référence à la loi n° 2004- de 2001)
001, voir la possibilité par le Chef de
Région de sortir un texte d'affectation y
afférent)

APMC Lôkaro/Sainte Luce Si on n'utilise pas le terme « Aire
protégée », le CF n'est plus nécessaire
même s'il y restriction d'accés aux
ressources

Propriété culturelle Grotte Comme aucun culte religieux ni
autre usage n'a été identifié, ne
pas la déclarer « site cultuel ni
culturel »

Tombeau dans les limites de la Déplacement ou respect des 80 m prévus Les pourparlers entre QMM et
mine par la loi minière les propriétaires sont déjà

avancés. QMM aurait opté pour
l'option Déplacement

Port: dragage et remblai N'étaient pas prévus dans l'EIES de 2001 Le cahier de charges de QMM
est-il à rectifier par l'ONE ?
Le PPIC en informera l'ONE et
demandera son avis dans les
jours qui viennent

Rapport d'avancement du suivi Le PPIC demandera à l'ONE de
environnemental de OMM le mettre à sa disposition

Les représentants du PPIC ont donc profité de cet atelier pour mettre sur pied le comité de

suivi de la préparation du plan de réinstallation requis dans le cadre du projet de QMM.

QMM s'est engagé à fournir les localisations définitives de la carrière et du campement

temporaire des travailleurs ainsi que le tracé de la route reliant la carrière et le port.

Finalement suite à l'atelier une visite des sites a été effectuée dont:

* visites de sites touristiques et de sites potentiellement touristiques;

* visite des sites actuels de QMM;

* visite des autres sites du projet QMM : route de la carrière, route minière, carrières, zone

industrialo-portuaire;
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a axe principal de Tolagnaro.

La mission a également été l'occasion de réaliser un atelier de renforcement des capacités

animé par les représentants de la Banque mondiale auquel ont participé des membres du

CLP/Fort-Dauphin et représentants de CARE Madagascar, du PPIC, de la CU/Tolagnaro et

de la Région Anosy.

Consultations dans le cadre de la préparation des Plans de réinstallation

La consultation publique et la participation sont essentielles parce qu'elles apportent aux

personnes affectées par le processus de réinstallation l'opportunité de participer à la fois à la

conception et à la mise en oeuvre du Plan de réinstallation et assure la transparence. Le

processus suivi est conforme au cadre de politique adopté par le PPIC.

Sommairement le processus de participation publique suivi dans le cadre de la préparation

du PAR a compté 3 volets: a) information et communication; b) consultation et participation;

c) mécanismes de feedback et de recours.

* Information et communication

Dans le volet information et communication, les actions mises en oeuvre ont assuré que tous

les propriétaires, occupants et exploitants soient informés du processus en cours et qu'ils en

aient un bon niveau de compréhension du processus. Pour chaque tronçon et périmètre

touché, l'enquête fut précédée d'une session d'information publique regroupant la grande

majorité des chefs de ménage concernés, préalablement avisés de la tenue de la

concertation par le chef du quartier. Un total de 4 consultations de démarrage d'enquête,

soit une consultation pour chacun des 3 quartiers touchés, en plus du secteur d'Ehoala ont

eu lieu. Les animateurs et chefs quartier disposaient d'un brief de communication préparé

pour l'occasion et présentant de manière succincte les messages et informations

importantes à communiquer.

Une campagne d'affichage fut également entreprise tout au long du tracé de la route et dans

les périmètres de construction et de carrière. Une centaine d'affiches, dans les 2 langues
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officielles, furent distribuées par les chefs quartier aux chefs de ménages à titre de rappel et

de référence. Une dizaine d'affiches plastifiées furent placées dans des endroits

stratégiques, au bureau de quartier et le long des tracés et périmètres.

Lors des consultations publiques, tous les aspects du processus de réinstallation furent

discutés en longueur avec les chefs de ménage et propriétaires. Les animateurs se sont

assurés, par des questions et au travers des discussions, que les participants ont acquis un

bon niveau de compréhension du processus, y compris le calcul des valeurs, les groupes

ayant droit à l'indemnisation, les options d'indemnisation et les recours. Les consultations se

sont déroulées dans le dialecte local de Tolagnaro.

Les. enquêteurs recrutés pour l'étude et l'inventaire, furent.formés sur le processus de

réinstallation afin qu'ils puissent répondre correctement aux questions des personnes

enquêtées sur terrain et qui n'auraient pu suivre les consultations préalables.

Les enquêteurs ont évalué la proportion de chefs de ménage présents sur terrain lors de

l'enquête à 95 pourcent du total de terrains identifiés. Une fois que l'enquête terrain fut

entrée dans une phase d'achèvement, une annonce radio fut diffusée sur les ondes locales

pour rejoindre les 5 à 7 pour cent propriétaires, occupants et exploitants qui n'ont pas été

rejoint par les consultations publiques et les enquêteurs sur terrain. Par le biais de l'annonce

radio fut transmise une convocation de toutes les parties prenantes à une consultation

publique sur des options de réinstallation identifiées par la Commune et les services de

l'État. Cette consultation avait le double objectif d'engager un dialogue sur les options de

réinstallation, et d'informer correctement les personnes non touchées par les méthodes de

communication utilisées lors de l'enquête sur terrain.

* Consultation et participation

Le volet consultation et participation fut réalisé dans l'objectif de favoriser une large

participation des personnes concernées et de recueillir les informations, sous forme de

questions, de propositions, d'appréhensions et de récriminations, permettant d'ajuster le

plan de réinstallation en fonction des réalités sur terrain, des souhaits et préoccupations des

personnes touchées. Lors des sessions de consultations qui ont précédé l'enquête, des
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dizaines de commentaires furent relevés par les animateurs. De plus, les enquêteurs sur

terrain furent formés en fonction de porter attention et de recueillir les commentaires des

propriétaires et occupants des terrains. Tous ces commentaires ont été compilés.

Au travers des consultations publiques sous forme de focus groups, tous les groupes socio-

économiques touchés ont pu s'exprimer sur:

a) les impacts des déplacements;

b) les options et sites de réinstallation souhaités;

c) les mesures de compensation et le programme d'appui aux déplacés.

Une attention particulière fut apportée aux groupes vulnérables. Ces derniers furent

systématiquement identifiés lors de l'enquête.

Une session de consultation publique à l'intention des personnes touchées et enquêtées,

des personnes non rejointes par les consultations et enquêtes, et de la société civile, fut

organisée à l'Hôtel de ville à la fin de l'enquête le 21 décembre 2004. La consultation fut

annoncée sur terrain par les chefs quartier, les enquêteurs, et par voie radiophonique. Elle

rassembla un total de plus de 300 personnes. La consultation se déroula en 2 étapes, soit

une session d'information et de questions réponses, et une présentation et consultation sur

les options de réinstallation pour chaque périmètre de construction. Les options présentées

et les opinions, appréhensions et propositions des participants ont été notées.

* Les mécanismes de feedback et de recours

Les mécanismes de recours permettent aux personnes : 1) qui ne comprennent pas certains

aspects du processus, du calcul des indemnités, du programme d'appui aux déplacés; 2) qui

ne sont pas d'accord avec l'inventaire de leurs biens, le calcul de leur indemnité, leur statut

tel que défini lors de l'enquête, les périmètres de réinstallation, etc., d'obtenir des

clarifications ou d'engager un recours.

Le premier niveau de recours fut établit au niveau des bureaux de quartier. Ce niveau est le

plus accessible pour les populations, et plus particulièrement les populations vulnérables.
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Les chefs quartiers furent formés sur l'ensemble du processus et ils disposent d'un guide de

référence et d'un cahier de doléances à cet effet. Selon la nature et l'objet de la démarche,

ils peuvent répondre directement aux personnes concernées ou les référer au bureau du

projet PPIC à Tolagnaro. Une permanence est prévue à cet effet au sein du bureau PPIC de

Tolagnaro. Les personnes concernées furent informées du mécanisme de feedback et de

recours, par le biais des consultations, des enquêteurs et de l'affichage sur terrain.

Finalement la base de données a fait l'objet d'une validation entre les représentants du

Consultant, de QMM, du PPIC et de la Commune de Fort-Dauphin lors d'une réunion

sanctionnée par un procès verbal le 3 février 2005.

Consultations dans le cadre de la MECIE

Dans le cadre de la MECIE, l'ensemble des documents de politiques, des études

environnementales et plans de réinstallations a été mis à la disposition du public pour une

période de deux (2) mois. Ces documents étaient constitués de 50 copies des études

accompagnées de 50 copies des résumés en français, anglais et malgache. Les études ont

également été mises en ligne sur un site web et un cahier de doléance a été déposé dans

chaque pôle. Une réunion publique a été tenue à Fort-Dauphin le 21 avril 2005 à la Grande

Salle de la Mairie où 209 personnes étaient présentes. Un forum de discussion sur Internet

a également été ouvert au public.

Globalement, pour le pôle de Fort-Dauphin, les résultats de la participation publique tels que

rapportés par l'ONE sont:

a. Enieux principaux relevés

Confusion sur les interventions relevant respectivement de l'État et de QMM

Qualité des informations:
- Préoccupations de la population, dues à

* la méconnaissance des procédures de DUP et des étapes réalisées/ à
effectuer, des alternatives en cas de réclamation, de recours;

* une délimitation floue du contour des aires à sécuriser;

Qualité des approches:
- de recensement des PAP;

- de concertation pour l'insertion sociale du projet;
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Capacité d'accueil des communes, des communautés dont les privés, ... face au
projet PPIC.

b. Réponses du promoteur

Le PPIC se base essentiellement sur le DSRP. Les sous projets avec QMM n'en
constituent qu'une partie;
Les lois nationales, autant qu'internationales en matière de déplacement de
population et de la mise en oeuvre de mesures de compensation, s'appliquent.

c. Autres suqqcestions émanant du public ou d'autres entités

Appui à la mise en place de plate forme de concertation/ de négociation;
Plus de rencontres de la population avec les autorités locales;
Sur les surfaces à préserver:
- matérialisation physique des délimitations ou autres alternatives pour les fixer.

d. Préoccupations restant à être traitées / à approfondir

Appui à la maîtrise des procédures de DUP, des alternatives en cas de réclamation,
de recours;
Dispositions pour les réclamations reçues après la date limite d'éligibilité.

Comme il est possible de le constater, les préoccupations ont beaucoup porté sur la

réinstallation des populations et sur les compensations qui seront versées. Ceci s'explique

par le fait qu'une bonne partie des projets proposés par le PPIC est des améliorations aux

infrastructures et services alors que du coté minier, la réalisation des plans de réinstallation

a, malgré les efforts d'information et de participation, soulevé des inquiétudes. Comme, il a

été décidé de ne pas matérialiser les zones qui seront touchées pour éviter la spéculation,

certains se sont dits inquiets, en particulier sur la possibilité d'exercer leurs recours. Le PPIC

devra renforcer sa présence locale afin de bien répondre aux attentes des personnes

affectées.
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