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I- Introduction 

I.1. Contexte et justification  

Madagascar, quatrième plus grande île du monde, avec une longueur importante d'environ 5600 km de 

côtes, renferme une quantité inestimable de ressources marines et halieutiques. Ses milieux naturels 

marins et côtiers présentent également un intérêt écologique et socio-économique majeur pour le pays 

et notamment pour les populations des zones côtières, estimées à environ 65% de la population totale 

malgache. Malheureusement, ces milieux naturels marins et côtiers s'avèrent être un réceptacle de 

pollution, tout en subissant en même temps une dégradation croissante et des impacts multiples dus à 

une exploitation non rationnelle et non contrôlée, et très souvent illégale, utilisant souvent des matériaux 

non réglementés.  Cependant, les écosystèmes marins et côtiers ne sont pas les seuls à subir une 

dégradation avancée ; les écosystèmes terrestres sont également gravement menacés d'extinction. 

Aussi, afin d'enrayer ces spirales de dégradation, une gestion appropriée est désormais impérative pour 

tous ces écosystèmes.  Conscient des enjeux, Madagascar s'est d'abord engagé, en 2003 lors du Congrès 

mondial des parcs à Durban, à multiplier la superficie de ses Aires protégées. Ayant gagné son pari, le 

pays s'est engagé dans un nouveau défi, en 2014 lors du Congrès mondial des parcs à Sydney. Ce 

nouveau défi consiste à multiplier la surface de ses aires marines protégées (AMP). Dans le but de mettre 

en œuvre la vision de Durban, le pays a mis en place le Système d'Aires Protégées de Madagascar (SAPM) 

selon l'article 8a de la Convention sur la diversité biologique et selon la définition de l'UICN de l'aire 

protégée. Depuis, des guides sur i) la création des Aires Protégées du Système des Aires Protégées de 

Madagascar (SAPM), ii) la gouvernance des Aires Protégées à Madagascar et iii) la réalisation d'une Etude 

d'Impact Environnemental et Social pour les projets de création de nouvelles Aires Protégées, ont été 

élaborés et diffusés. En outre, un document d'orientation pour la création d'AMP à Madagascar a 

également été conçu. Les nouvelles AMP, qui font l'objet de ce document d'orientation, font également 

partie des APN du SAPM, au même titre que les AP terrestres existantes ou nouvellement créées. 

Le projet d'AMP qui est promu par Blue Ventures, dont la mission est de reconstruire la pêche tropicale 

avec les communautés côtières, est une réponse à ces engagements du pays et particulièrement de 

Sydney. Le processus de création de la future AMP de Barren Islands a débuté en 2009 par une étude de 

faisabilité, suivie d'un atelier scientifique, de consultations et de l'engagement des parties prenantes. 

Conformément aux dispositions du COAP et des textes ultérieurs relatifs à la création d'aires protégées 

(AP), une étude d'impact sur l'environnement (EIE), plus précisément une évaluation environnementale 

simplifiée (EES), a également été réalisée pour compléter la phase préliminaire, en vue d'obtenir un ordre 

de protection temporaire. Cet arrêté de protection temporaire ayant été obtenu en 2014 (Cf. Arrêté 

interministériel n°30441 /2014), le promoteur travaille actuellement sur la phase finale de création de 

l'AMP. Dans ce cadre, une EIE a été élaborée récemment. A travers une analyse approfondie des impacts 

probables de la création de l'AMP, cette EIE a traité du plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES). 

Ce document, basé sur l'EIE, complète le PGESS en vue de finaliser le plan de gestion environnementale, 

sociale et de sauvegarde (ESMP). 

Ce document est également le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet, et décrit 

les engagements de gestion environnementale et sociale que Blue Ventures (BV) mettra en œuvre pour 

gérer les impacts négatifs potentiels et renforcer les impacts positifs potentiels du projet. Le PGES 

présentera également les autres instruments de sauvegarde à appliquer dans ce projet, qui sont inclus 

dans les annexes de ce document.  

 

 



Plan de sauvegarde environnementale et sociale 

 

10 

 

Tableau 1 - Exigences du Fonds d'Action Bleue en matière d'évaluation environnementale et sociale et de gestion des 
risques, y compris le développement du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) à travers le processus de 
conception et de mise en œuvre du projet. 

Exigences du Fonds 

d'action bleu 

Conception du projet  Mise en œuvre du projet  

Étape de 

la note 

conceptue

lle 

Phase de 

proposition  

Phase de 

démarrag

e  

Annuelle

ment (ou 

à la fin de 

la 

première 

année) 

Phase 

de 

clôture 

du 

projet 

Contrôle E&S  Requis.      

Évaluation E&S   Requis.    

Mesures et plans de 

gestion des risques 

Na.  Niveau du 

cadre1 ESMP 

ESMP au 

niveau du 

plan  

Na. Na. 

Capacité E&S       

Suivi et rapports        

 

I.2- Description et objectifs du futur PA et PSSE  

L'AMP en cours de création est située dans le canal du Mozambique, sur la côte ouest de Madagascar. 

Les îles Barren forment un archipel de 9 îlots et bancs de sable dont la taille varie de 04 à 77 hectares, 

qui s'étendent sur près de 65 km du nord au sud des districts. L'archipel présente une importante 

diversité d'écosystèmes, et notamment un grand complexe récifal composé de platiers, de bancs 

immergés et de hauts-fonds rocheux d'une superficie d'environ 870 km². Ses îles sont situées dans la 

zone néritique dont la majorité des fonds ne dépassent pas 30m et dont la chute du plateau continental 

(environ 200m de profondeur) se situe entre 30 et 60 km de la côte. 

L'archipel est également composé d'étendues d'herbiers marins près des camps de Nosy Dondosy, Nosy 

Maroantaly, Nosy Abohazo et Nosy Marify. Presque tous les campements côtiers possèdent des marais 

estuariens et des forêts de mangroves. A certains endroits, la future AMP présente également des dunes 

côtières fixées par des forêts denses semi-humides. 

Ce PGES a été élaboré pour présenter la stratégie globale de gestion des risques environnementaux et 

sociaux du projet. Il est conçu comme un " document vivant " qui sera régulièrement révisé et mis à jour 

par BV en fonction des modifications apportées à la description du projet, des changements dans la 

structure organisationnelle de BV, des modifications de la législation et de toutes autres directives et 

pratiques souscrites, ainsi que des modifications de la conception du projet et du contexte local.  
 

1 Le "niveau cadre" comprend la structure et l'approche générales, et reste dans une certaine mesure conceptuel. Le "niveau du plan" a 

bénéficié d'une contribution substantielle des populations affectées par le projet (PAP) et d'autres parties prenantes et correspond à ce 
qui sera réellement mis en œuvre dans la pratique. Ces plans sont souvent intégrés aux plans de gestion existants, tels que les plans 
de développement des communautés ou des districts, les plans de gestion des pêcheries ou des AMP.   
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Le PGES et les instruments de sauvegarde annexés seront des documents rendus publics et 

démontreront l'engagement de BV à être transparent, à rendre des comptes et à accepter la 

responsabilité des impacts potentiels du projet (tant positifs que négatifs). Aucune information 

personnelle/donnée2 ne doit être incluse dans ces documents rendus publics, et toute donnée 

personnelle collectée aux fins du projet, du présent PGES et des instruments de sauvegarde annexés, et 

conservée par BV, le sera de manière sécurisée, conformément à la politique GDPR du Fonds Blue Action.  

Les objectifs du PGES sont les suivants :  

● S'assurer que le Projet fonctionne en conformité avec les exigences légales de Madagascar, les 

normes, la politique et les procédures du Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) 

du Fonds d'Action Bleue, et les bonnes pratiques internationales, notamment le Cadre 

Environnemental et Social de la Banque Mondiale (WB ESF 2017, ESS1-10)3 , les Directives de 

Santé et de Sécurité Environnementales du Groupe de la Banque Mondiale (EHSGs), et toutes ces 

normes et directives mentionnées dans l'Annexe A du Manuel SGES du Fonds d'Action Bleue.  

● S'assurer que les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels du projet sont gérés 

de manière appropriée, par exemple :  

o favoriser l'évitement et la prévention plutôt que la minimisation, l'atténuation ou la 

compensation lorsqu'il s'agit d'impacts négatifs  

o Lorsque l'évitement n'est pas possible, réduire, restaurer, compenser ou atténuer 

l'impact négatif.  

● S'assurer que les impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels du projet sont 

renforcés ;  

● Veiller à ce que les principes de durabilité environnementale et sociale soient pris en compte ; et 

● Fournir une référence sur laquelle le suivi et l'évaluation futurs peuvent être entrepris.  

Le PGES sert d'instrument de sauvegarde parapluie couvrant tous les risques et impacts 

environnementaux et sociaux identifiés et permettant la gestion et le suivi de ceux-ci et de tout nouveau 

risque de manière adaptative. Le PGES intègre donc les conclusions de :  

● Tous les examens préalables et évaluations environnementales et sociales effectués au cours de la 

phase de conception du projet ; et  

● Les instruments de sauvegarde et autres dispositions identifiées pour se conformer aux exigences de 

la législation nationale, aux exigences du Fonds d'action bleu et aux normes associées, à la législation 

nationale, ainsi qu'aux informations spécifiques au pays et au site pertinentes pour la stratégie de 

gestion des risques du projet. Les Instruments de Sauvegarde annexés à ce PGES peuvent inclure les 

cadres, plans et protocoles à utiliser dans le projet. 
 

 
2 Les données personnelles comprennent tout identifiant tel que : le nom des personnes, les numéros d'identification, les données de 

localisation (par exemple, l'adresse du domicile ou les données GPS du téléphone portable), ou les identifiants en ligne tels que les 
adresses IP ou les adresses électroniques. 
3 Notez que les références à l'"emprunteur" dans le cadre environnemental et social de la Banque mondiale font référence dans ce cas 

à l'ONG chef de file.  
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Carte 1 - Localisation de la ZMP des îles Barren 

 
Source : Blue Ventures, 2021 

I.2.1- Statut proposé pour la future AMP 

En référence aux catégories d'aires protégées, qui sont basées sur la classification de l'UICN, la catégorie 

de la future AMP des îles Barren est la catégorie VI " Réserves de ressources naturelles ". Cette aire 

protégée est gérée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels et dont les 

objectifs, tels que définis par la loi n° 2015-005 visent : 

● Assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs 

naturelles du site ; 

● Protéger les ressources naturelles contre toute forme d'utilisation pouvant nuire à la diversité 

biologique ; 

● Utiliser les ressources naturelles renouvelables au profit de la population locale. 

I.2.2- Proposition de zonage 

La future AMP couvre une superficie totale de 431 700 hectares, dont 83 017 hectares de zone interdite 

et 348 683 hectares de zone tampon.  

 

Tableau 2 - Unités de zonage 

Zone Superficie (ha) % 

Zone interdite 83 017 19,23 

Zone tampon 

- Zone ou camp d'occupation (Nosy Marify, Nosy Manandra, 

Nosy Abohazo, Nosy Lava, Nosy Andrano) 

- Zone de service (Nosy Lava, Nosy Marify et Nosy Andrano) 

348 683 80,77 
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- Zones de réserves temporaires (Nosy Marify, Nosy 

Manandra, Nosy Abohazo, Nosy Lava, Nosy Andrano) 

- Zone d'utilisation durable (zone de pêche) 

Superficie totale de la ZMP  431 700 100 
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Carte 2 - Zonage de la future ZMP 
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I.3- Méthodologie 

La démarche adoptée pour la réalisation de ce PSSE s'est déroulée en quatre étapes : La collecte et 

l'étude des données secondaires, les voyages d'observation sur le terrain et les entretiens avec les 

acteurs locaux, les ateliers de diagnostic villageois, le diagnostic technique et la validation des résultats 

en assemblées plénières villageoises. 

 

Collecte et étude des données secondaires 

Cette démarche a consisté à collecter, analyser et étudier les données existantes et disponibles sur le 

site des îles Barren (documents, rapports, cartes, autres supports d'information). Une analyse 

particulière a été faite sur les documents d'étude de faisabilité, sur les versions préliminaires du PAG et 

du PGESS, sur le plan de gestion des pêches de Melaky. Ces données ont ensuite été synthétisées. 

 

Entretiens avec les parties prenantes et observations sur le terrain  

Des entretiens ont été réalisés avec des maires, des chefs de Fokontany, des Olobe (autorités 

traditionnelles), des membres de l'association VMNB et des particuliers afin de recueillir leurs avis et 

suggestions sur les mesures de compensation qui pourraient être efficaces et, sur les organisations, à 

mettre en place. 

En outre, au cours de la mission sur le terrain, des observations ont été faites sur les techniques de pêche 

et d'agriculture utilisées dans la région.  

 

Identification des populations vulnérables et des PAPs  

Les groupes vulnérables et les PAPs ont été identifiés par une visite dans chaque localité. Dans un souci 

de transparence et pour éviter les oublis, les listes établies ont été affichées dans chaque localité. Un 

cahier de doléances a également été remis aux Fokontany et aux chefs de campement. Après traitement 

des doléances et ajout des oubliés, la liste des PAPs par localité a été établie par un comité composé de 

Blue Ventures, de l'Association VMNB et du Consultant.  

 

Diagnostic du village  

Une série de diagnostics par groupes de discussion villageois a été réalisée dans tous les villages et 

campements autour de la future AMP. Cette série de focus groups portait sur les mesures de 

compensation par rapport aux pertes ou manques à gagner causés par la création de l'AMP. 

L'identification et le recensement des sous-projets collectifs et/ou individuels ont été utilisés à partir des 

outils MARP. 

 

Réunion plénière de validation 

Dans un souci de transparence, d'autant plus que les participants aux diagnostics ont été sélectionnés 

par l'Association VMNB sur des critères basés sur le secteur d'activité, le sexe et le statut (sédentaire ou 

saisonnier), une réunion plénière villageoise a été organisée dans chaque localité pour valider les 

résultats de chaque atelier. 
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II- Les réalités du site et la problématique liée à la création de la NPA 

Ce projet permettra de protéger et de restaurer la biodiversité dans les Barren Isles, d'accroître la 

résilience socio-écologique et d'aider les communautés côtières à faire face à la dégradation du climat. 

Madagascar se classe 164e sur 181 pays dans l'indice Notre Dame-Gain, ce qui reflète la grande 

vulnérabilité climatique du pays et son manque de préparation. Cette situation est illustrée par les 

communautés des îles stériles, qui dépendent des ressources naturelles marines et des services 

écosystémiques dans tous les aspects de leur vie. Avec une baisse de 80 à 95 % des captures de poissons 

au cours des dix dernières années, l'intensification des cyclones et des périodes de sécheresse, 

l'augmentation de la température de la mer et l'élévation du niveau de la mer, ainsi qu'une érosion 

côtière importante, les communautés qui dépendent des îles Barren, situées au large et de faible altitude, 

sont en première ligne de l'urgence climatique. Il est urgent de protéger et de restaurer ces écosystèmes 

critiques en obtenant le statut d'AMP protégée pour les Barren Isles, tout en investissant pour aider les 

pêcheurs artisanaux de la région à s'adapter, à réduire les risques et à renforcer leur résilience. 

Le projet vise à obtenir le statut de zone protégée permanente en tant que ZMP de catégorie VI pour les 

Barren Isles avec une association de gestion locale active et formée. Le résultat du projet sera 

l'amélioration de la résilience des écosystèmes liés au climat (récifs coralliens, herbiers marins et 

écosystèmes de mangrove) grâce à une protection et une gestion accrues. L'amélioration des moyens de 

subsistance, la stabilité financière accrue et l'accès aux soins de santé permettront aux communautés 

locales de participer à la gestion de la ZMP et d'adhérer à ses règles. Il en résultera une utilisation durable 

de la pêche, une réduction des risques liés au changement climatique et une augmentation de la 

résilience des communautés côtières vulnérables.  

Grâce à une gouvernance locale inclusive et à une gestion communautaire durable des pêches et des 

mangroves, les résultats 1 et 2 permettront de protéger et de restaurer les récifs coralliens, les herbiers 

marins, les mangroves et les pêches. La ZMP interdira les pratiques de pêche destructrices, protégeant 

ainsi les récifs et les herbiers marins, et comprendra des ZNT, permettant aux stocks de poissons de se 

reconstituer. La conservation et la plantation de mangroves permettront de séquestrer le CO2, de 

stabiliser les côtes et de capturer les sédiments qui s'écoulent. Les écosystèmes qui sont riches et 

abondants en espèces sont plus à même de continuer à fonctionner sous les contraintes et les chocs du 

changement climatique. Ils ont également de meilleures chances de pouvoir s'adapter à l'évolution de 

l'environnement. 

Le produit 3 renforcera la résilience socio-économique des communautés de pêcheurs côtiers grâce à 

l'amélioration et à la création de moyens de subsistance, à l'augmentation de l'autonomie économique 

et sociale des femmes, à l'inclusion financière, aux sources d'énergie alternatives pour la cuisson, aux 

services de santé de base et au renforcement des réseaux sociaux. 

Le résultat 4 permettra d'étendre et de partager les solutions viables identifiées au cours du projet via 

WIOMSA dans la région de l'Océan Indien et via le réseau MIHARI, qui représente les communautés de 

pêcheurs malgaches. Ces réseaux augmenteront l'impact à travers Madagascar et l'OIO et sensibiliseront 

à la valeur de l'investissement dans le travail EbA local. 

Dans le cadre du résultat 3, ce projet renforcera la résilience socio-économique des communautés de 

pêcheurs côtiers dans les Barren Isles. Les bénéficiaires cibles comprennent 2 000 pêcheurs et les 4 071 

membres de leur famille (6 071 au total, provenant de 1 286 ménages), qui vivent dans 30 villages à 

l'intérieur et dans la zone tampon de la ZMP. 

Les communautés qui habitent la ZMP des îles Barren sont réparties dans différents villages et 

campements côtiers et insulaires, situés entre la ville de Maintirano au nord et le village de Soahany au 

sud. En outre, l'archipel est au centre d'un important phénomène de migration depuis plusieurs 
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décennies. La population actuelle et ses racines ethniques se sont formées à la suite de différentes 

vagues de migration. Les groupes ethniques qui composent l'archipel sont les suivants : 

● Les Vezo-Sakalava - Les plus anciens de la région, qui considèrent ces îles sacrées comme 

l'héritage de leurs ancêtres. A l'origine, ces pêcheurs concentraient leurs activités de pêche près 

de la côte avec des visites occasionnelles sur les îles. 

● Les Vezo-Sara, originaires des environs d'Anakao et de St-Augustin dans le sud-ouest de 

Madagascar, ont commencé à migrer vers les îles Barren dans les années 60. Ce groupe a 

commencé à venir annuellement pour pêcher dans les îles entre avril et novembre, puis a fini par 

s'installer définitivement sur la côte à Maintirano. Ils continuent à vivre de manière saisonnière 

sur les îles entre mars et novembre. 

● Les Vezo migrants du Sud (régions de Tuléar, Morombe, Morondava - entre le Vezo-Sara et le 

Vezo Sakalava) - ont commencé à affluer en grand nombre vers les années 1990, et la tendance 

s'est accentuée depuis avec le déclin croissant des ressources dans le Sud-Ouest. Ces pêcheurs 

vivent sur les îles de manière saisonnière avant de rentrer chez eux pendant la saison des pluies. 

Cependant, certains de ces Vezo ont commencé à vivre sur les îles de façon annuelle. 

L'éloignement des Barren Isles fait de l'archipel un lieu de travail difficile. L'accès aux marchés urbains 

intérieurs est limité et il existe peu de moyens de subsistance autres que la pêche de semi-subsistance 

et une agriculture minimale. Dans l'ensemble des îles et des villages côtiers continentaux voisins, les 

communautés sont confrontées à une multitude de besoins sanitaires et sociaux non satisfaits. Une 

femme sur cinq à Madagascar fait état d'un besoin non satisfait de planification familiale et le taux de 

mortalité infantile est de 180 pour 1000 naissances vivantes (contre une moyenne mondiale de 39). 

Vivant dans des camps précaires sur les îles et le long de la côte, la plupart des familles des îles stériles 

n'ont pas accès à des moyens de subsistance alternatifs, à l'éducation, à l'eau douce et même aux soins 

de santé de base. Le recensement 2019 de BV a révélé que plus de 36 % des personnes vivant dans ces 

communautés n'ont aucune éducation, et que seulement 22 % ont un niveau d'éducation secondaire ou 

supérieur.  

 

II.1- Caractérisation de l'environnement humain  

II.1.1- Les communautés concernées par le futur NPA  

 

Tableau 3 - Nombre de populations dans les villages et camps concernés par la création de l'AMP 

Localisation Nombre 

/ 

Hommes 

Nombre / 

Femmes 

Définir  

Localités rattachées à la Commune de Maintirano, dans le District de Maintirano 

Village d'Ambalahonko 315 700 1 015  

Village d'Ampasimandroro 520 1 830 2 350 Le village et les 7 îles 

font partie du 

Fokontany 

d'Ampasimandroro. 

Île de Marify 34 14 48 

Île de Manandra 100 20 120 

Île de Maroantaly 109 29 138 
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Île d'Anabohazo 35 10 45 

Île de Mangily 120 80 200 

Île de Rano (Nosin-drano) 35 15 50 

Île de lave  50 10 60 

Localités rattachées à la Commune de Betanatanana du District de Maintirano 

Village de Manombo 43 42 85 Les 3 villages font 

partie du Fokontany 

de Manombo. Village de Beloba 87 201 288 

Village d'Ampandikoara 90 110 200 

Localité rattachée à la commune de Soahany du district d'Antsalova  

Village de Soahany 114 99 213  

Total 1 652 3 160 4 812  

Source : Enquête du Cabinet Mitsinjo, juin 2021 

 

 
Tableau 4 - Répartition de la population ethnique par localité 

Village/camp 

Ethnicité (%)   

Vezo 

sakalava 

Vezo 

Sara 

Vezo dans 

le Sud Betsileo Merina 

Nosy Lava (1) 65 35 0 0 0 

Nosin-drano (1) 80 12 0 0 8 

Nosy Mangily (1) 0 100 0 0 0 

Nosy Maroantaly (1) 138 0 0 0 0 

Nosy Abohazo (1) 10 90 0 0 0 

Nosy Marify (1) 60 40 0 0 0 

Nosy Manandra (1) 0 100 0 0 0 

Beloba 100 0 0 0 0 

Manombo 99 1 0 0 0 

Soahany 35 25 32 8 0 

Ampandikoara 99 1 0 0 0 
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Ampasimandroro 90 0 2 8 0 

Ambalahonko 99 0 1 0 0 

Total 64,38 31,10 2,69 1,23 0,61 

Source : Enquête du Cabinet Mitsinjo, juin 2021 

 

II.1.2- Les réalités sociales du site  

La région de Maintirano et sa zone rurale en particulier, qui abrite les localités de la future AMP - est l'un 

des parents pauvres du développement. En ce sens, la situation sociale est caractérisée par l'insuffisance 

voire l'absence d'infrastructures de base telles que les écoles, les centres de santé de base, l'électricité, 

l'eau potable. 

Éducation  

Les localités d'Ambalahonko et d'Ampasimandroro, rattachées à la Commune urbaine de Maintirano, et le 

chef-lieu du Fokontany de Soahany, rattaché au chef-lieu de la Commune rurale de Soahany, sont les 

seules à disposer d'écoles primaires.  Les villageois des autres localités voisines envoient leurs enfants 

dans ces écoles. Les autres enfants, notamment ceux des îles, ne sont pas scolarisés.  

Santé 

Les trois villages ci-dessus sont également les seuls à disposer d'un centre de santé de base. Les 

habitants des autres villages se rendent dans ces trois localités pour se faire soigner, ou bien ils ont 

recours aux tradipraticiens ou aux plantes médicinales. Il faut cependant noter qu'à l'instar des autres 

centres de santé de base en milieu rural, les médicaments sont rares, ce qui pousse les villageois à se 

faire soigner par les tradipraticiens.  

Alphabétisation 

Les localités du projet sont sans doute parmi les localités de Madagascar qui comptent le plus 

d'analphabètes. Cette situation prévaut parce que la majorité des enfants en âge scolaire n'ont jamais 

été à l'école, même de nos jours.  

Eau potable 

L'eau potable est un problème dans les localités du projet, et Ambalahonko et Ampasimandroro sont les 

seules localités qui disposent de bornes-fontaines. Certaines localités comme Soahany, Beloba, Manombo, 

Ampandikoara utilisent l'eau des puits. La situation des 7 îles est vraiment précaire. En raison du manque 

de points d'eau, leurs habitants vont chercher l'eau dans les villages côtiers.  

Électricité 

Ambalahonko et Ampasimandroro sont les seules localités du site qui bénéficient de l'électricité de la 

JIRAMA. 

Terrain  

Les procédures foncières administratives de titrage et de démarcation étant très coûteuses, la propriété 

traditionnelle prévaut dans toutes les localités concernées par le projet.  

Communication 

Tous les villages et les îles du projet sont connectés aux services mobiles, sauf que pour certaines 

localités, et notamment les îles, il n'y a que quelques endroits spécifiques où la connexion est bonne. 
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Maisons d'habitation 

La grande majorité des maisons dans les localités de la future AMP sont faites de falafa (tiges végétales). 

Sécurité 

Si la sécurité est problématique sur les routes de Maintirano ou d'Antsalova, les localités du projet, à 

l'exception des villages de Manombo et d'Ampandikoara, qui subissent depuis quelque temps des 

attaques de dahalo (brigands, bandits), le site est calme. 

 

II.1.3- Les réalités culturelles  

Comme dans les autres zones rurales de Madagascar, les valeurs culturelles se distinguent par les faly 

(interdits), les traditions locales et les fêtes populaires. 

● Les faly ne sont pas générales, elles varient d'une communauté et/ou d'une communauté à 

l'autre. 

o Les tabous alimentaires : Dans la plupart des cas, les tabous alimentaires concernent la 

viande de porc, de chèvre et de mouton. C'est surtout dans les îles comme Nosy Marify, 

Nosy Maroantaly, Nosy Abohazo, Nosin-drano et Nosy Faly que ces faly sont observés. La 

volaille est également taboue à Nosy Marify, Nosy Abohazo et Nosin-drano ; 

o Le lundi et le jeudi sont des jours interdits. Pendant ces jours, il est tabou de pénétrer 

dans les réserves de pêche. Il faut noter que ces jours tabous sont coutumiers. 

● Les traditions locales sont liées aux demandes de bénédiction (Joro lamalama, joro Betaninandro 

et autres). Les rituels sont organisés soit sur un autel, sur un tamarinier ou dans la riva be. 

● Les célébrations populaires sont les jeux Melaky où l'on assiste à diverses disciplines sportives 

(moraingy, sports collectifs), des chants et des danses folkloriques. En principe, ces jeux sont 

organisés au mois d'août. 

Une particularité des localités du site et même de la Région est l'absence d'autorités traditionnelles. Dans 

le site, ce sont les Olobe (Anciens) qui sont chargés du rôle de gardiens des traditions et de transmettre 

ces traditions aux générations futures. 
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Carte 3 - Infrastructures dans les localités de l'AMP 
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II.1.4- Les réalités économiques  

Les principales activités économiques de la population sont essentiellement basées sur la pêche 

artisanale, l'artisanat et l'élevage.  

II.1.4.1- La pêche  

La majorité des villageois sont des pêcheurs, environ 4 000 d'entre eux, dispersés dans les 6 villages et 

les 7 camps. Cependant, c'est principalement dans les campements que nous les rencontrons pendant 

la saison de pêche. Le nombre de pêcheurs diminue pendant la saison des cyclones et pendant le 

troisième bimestre (mai-juin) où la mer est souvent agitée. Pendant ces périodes, certains pêcheurs 

retournent dans leurs régions. 

Matériel et équipement de pêche artisanale 

Tous les pêcheurs locaux utilisent des pirogues en bois de type monoxyle avec un seul outrigger pour 

certains et sans outrigger pour d'autres. Ils utilisent la pagaie et la voile comme moyen de propulsion. La 

durée de vie de ces pirogues, fabriquées en Farafatse (Givotia madagascariensis) qui est une espèce 

endémique de Madagascar varie de 3 à 5 ans. Les autres matériels de pêche les plus utilisés sont les 

lignes, la palangre, la ligne, les filets de différentes sortes et le canon à harpon. 

 

Tableau 5 - Le calendrier de pêche 

Ressources jan feb mar avr

il 

mai juin juill

et 

aug sept oct no

v 

déc 

Homard             

Crevettes             

Pieuvre              

Poisson             

Crabe             

Autres espèces             

Source : Enquête du Cabinet Mitsinjo, juin 2021 

Remarques  

Il faut noter que le calendrier annuel de fermeture de la pêche, en fonction des différentes ressources, 

n'est pas le même pour les Régions, d'autant plus que chaque ressource a son propre calendrier de 

fermeture. Ce fait place souvent les pêcheurs dans l'incertitude.   

D'autres ressources comme les requins et les tortues de mer sont également capturées, mais les 

pêcheurs, sachant sans doute qu'il s'agit d'espèces protégées, évitent d'en parler. Pourtant, lors de 

l'enquête de terrain, à Nosy Manandra par exemple, des requins juvéniles ont été vus dans les pirogues. 

Des carapaces de tortues de mer ont également été vues à Nosy Mangily. 

La division du travail 

Une répartition des tâches est mise en place dans les différents villages et campements de la future AMP. 

En général, ce sont les hommes qui vont à la pêche. Cependant, quelques femmes pêcheurs existent 

également sur les îles. Les femmes sont chargées d'éviscérer, de saler et de sécher les poissons et les 

poulpes.  Ce sont également elles qui les vendent sur le marché. 
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II.1.4.2- Artisanat  

L'artisanat se limite pour l'instant à la vannerie. Ce sont uniquement les femmes qui exercent cette 

activité pour des produits qui se limitent au tsihy (natte) et harona (panier) et sobika (soubique). 

II.1.4.3- L'élevage de bétail 

L'élevage est une autre activité qui occupe les ménages du site, notamment ceux des villages côtiers. Les 

types d'élevage qui sont présents dans le site sont l'élevage de porcs, qui est le plus important dans les 

villages côtiers, l'élevage de chèvres et l'élevage de volailles. En général, l'élevage est une activité 

secondaire. La technique utilisée est archaïque et extensive sans aucune mesure d'intensification et 

d'amélioration. Les animaux sont laissés en liberté.   

II.1.4.4- Exploitation des ressources naturelles  

L'exploitation des ressources naturelles, notamment la mangrove (charbon de bois, bois de chauffage, 

bois d'œuvre) - est une autre source de revenus dans le site. Cependant, cette exploitation n'est pas faite 

par les villageois des localités du projet mais plutôt par les villages voisins. 

 

II.2- Caractérisation du milieu biologique  

L'environnement biologique se caractérise par la présence d'une multitude d'écosystèmes, notamment 

des récifs coralliens, des herbiers marins, des estuaires, des îlots et des mangroves. 

II.2.1 -  Récifs coralliens  et herbiers  marins 

II.2.1.1- Récifs coralliens  

Le site abrite un vaste complexe récifal composé de plaines, de bancs submergés et de hauts-fonds 

rocheux couvrant une superficie d'environ 870 km².  

Les coraux vivent en colonies qui forment des récifs les uns à côté des autres et abritent une 

extraordinaire variété d'animaux marins, ce qui en fait l'un des écosystèmes marins les plus diversifiés. 

L'une des particularités du corail est que les polypes abritent des algues microscopiques dans leurs 

tissus. Il s'agit d'une véritable symbiose car les algues microscopiques fournissent, par photosynthèse, 

les produits nécessaires à la fabrication du squelette externe calcaire du corail. En retour, les algues 

microscopiques se nourrissent des restes de nourriture et des excréments de l'animal polype. Mais en 

cas de stress (changement de température de l'eau ou autre pollution), les petites algues peuvent être 

expulsées provoquant le blanchiment et la mort prématurée du corail. Ainsi le corail peut être considéré 

à la fois comme un animal, une plante et une pierre ce qui en fait l'un des êtres vivants marins les plus 

fascinants. 

Les récifs coralliens abritent 37 types de coraux et 33 familles de poissons, l'archipel bénéficie d'une des 

plus importantes biomasses documentées de Madagascar (2.648 kg/ha). Les récifs des îles Barren sont 

relativement préservés en raison de leur isolement et de l'utilisation principalement traditionnelle de ces 

derniers. Ils n'ont pas été soumis aux différents stress à l'origine de l'état dégradé des autres récifs de 

Madagascar et de l'Océan Indien. La quasi-absence de pressions anthropiques importantes a également 

fortement augmenté la résilience de ces écosystèmes. Ils ne présentent pas la vulnérabilité au 

blanchiment que l'on peut observer dans la plupart des autres habitats marins du sud-ouest de 

Madagascar. En conséquence, les habitats des îles Barren sont diversifiés et productifs, et ses récifs sont 

parmi les plus sains du pays. 
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II.2.1.2- Les herbiers marins  

Il s'agit de vastes zones dont les eaux claires offrent des conditions propices aux herbes marines. Les 

herbiers marins se trouvent principalement autour des îles, entre les plages de récifs à marée et les 

bancs d'eau profonde. 

 

II.2.2 – Autres écosystèmes 

II.2.2.1- Flore et végétation  

Lit en gazon 

Le site, et plus précisément l'archipel, est également composé d'étendues d'herbes marines près des 

camps de Nosy Dondosy, Nosy Maroantaly, Nosy Abohazo et Nosy Marify. 

Les herbiers de phanérogames, qui se caractérisent par une faible biomasse et une croissance éparse, 

sont composés d'algues qui peuvent être monospécifiques ou mixtes. Autour des îles, l'amplitude des 

marées offre des conditions favorables aux herbiers. Les zones intertidales des îles Maroantaly, Manghily 

et Abohazo, en particulier, abritent d'importantes colonies de phanérogames marines, notamment : 

Syringodium isoetifilium, Thalassia hemprichii, Thalassodendron ciliatum, Halodule uninervis, Halodule 

wrightii, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Syringodium et Halophila spp. 

 

Estuaires 

Les estuaires sont formés par l'avancée de la mer dans une vallée fluviale : ce sont les embouchures des 

fleuves côtiers. À proximité du site, il existe des estuaires de moindre importance. Pendant la saison 

sèche, l'eau salée s'écoule loin dans l'estuaire, une situation qui s'inverse pendant la saison des pluies 

lorsque l'eau douce étend son influence jusqu'à l'embouchure et vers la mer. Les estuaires de la région 

sont largement alimentés par les eaux de pluie. C'est ce mélange d'eau douce et d'eau salée qui explique 

en partie la richesse des estuaires, qui comptent parmi les milieux les plus productifs. Cette productivité 

se reflète dans la végétation par la présence de grandes étendues de mangroves qui bordent les canaux. 

 

Mangroves 

Les mangroves du site sont situées entre les zones de marée le long de la côte entre Maintirano et 

Soahany. Trois zones de mangrove sont situées entre ces deux localités. Elles sont associées à des zones 

humides et des eaux salines, séparées les unes des autres par des zones plus élevées de dunes de sable, 

de prairies et de forêts sèches occidentales. 7 espèces de palétuviers sont présentes dans les mangroves 

du site : Avicennia marina (Afiafy/Honko/Mosotry), Rhizophora mucronata (Tangalahy/Honkolahy), Ceriops 

tagal (Tangavavy/Honkovavy), Bruguiera gymnorrhiza(Tangampoly/Tsitologny), Heritiera littoralis (Moromony), 

Sonneratia alba (Fobo) et Lumnitzera racemosa (Roneho). 

 

Dunes et forêts côtières 

Des dunes côtières avec des forêts denses semi-humides sont également présentes dans certaines 

parties du site.  
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Carte 4 - Principaux habitats marins dans la ZMP 
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II.2.2.2- La faune et la flore 

Les écosystèmes des îles Barren, constitués de réseaux trophiques équilibrés, constituent un habitat de 

choix pour de nombreuses espèces d'invertébrés, de crustacés, de poissons, de raies, de reptiles, de 

mammifères marins, d'oiseaux et autres. Toutes ces espèces représentent un intérêt biologique majeur 

pour l'équilibre des écosystèmes. Le site compte actuellement près de 51 espèces menacées à l'échelle 

mondiale (présentes sur la liste rouge de l'UICN), dont certaines, comme les concombres de mer et les 

requins, sont en voie de disparition. Ainsi, parmi d'autres espèces, sont présentes sur le site : 

● 5 espèces de tortues marines menacées, dont Eretmochelys imbricata (CR), Dermochelys coriacea 

(VU), Lepidochelys olivacea (VU), Chelonia mydas (EN) et Caretta caretta (VU) ; 04 d'entre elles 

pondent leurs œufs dans les écosystèmes côtiers et marins des îles Barren. 

● Le héron (Ardea humbloti) et l'aigle pêcheur (Haliaeetus vociferoides) endémiques et menacés de 

Madagascar, ainsi qu'une colonie d'importance régionale de sternes de Dougall (Sterna dougallii), 

de noddis (Anous stolidus) et de frégates (Fregata ariel) ; 

● De nombreuses grandes espèces emblématiques telles que les requins (8 espèces sur la liste 

rouge de l'UICN), les baleines à bosse et plus de 13 espèces de dauphins ; 

● Le cœlacanthe (Latimeria chalumnae), qui est une espèce gravement menacée ; 

● Le dugong (Dugong dugon), classé comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN 

En outre, sans parler des crustacés tels que les crabes, les petits échassiers, 150 espèces de poissons 

(regroupées en 33 familles) répertoriées peuvent atteindre une biomasse de 6 800 kg/ha avec une 

moyenne de 2 648 kg/ha ont également été répertoriées sur le site. 

 

 
Figure 1 - Biodiversité des îles Barren 
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Figure 2 - Biomasse de poissons (en kilogrammes par hectare) et pourcentage de coraux 

Source : Obura, 2009 ; Graham, 2013) dans Blue Ventures, 2020  

II.2.3 -  Pressions anthropiques actuelles  sur les ressources  

II.2.3.1- Pressions sur les récifs coralliens et les fonds marins 

La pêche, sous ses différentes formes, la sédimentation et la pollution sont les principales pressions 

exercées sur les récifs coralliens et les fonds marins. 

La surpêche perpétrée tant par la pêche industrielle clandestine que par la pêche artisanale ou 

traditionnelle est la pression anthropique qui menace le plus l'intégrité des habitats marins et le stock 

des ressources halieutiques. Tout d'abord, la surpêche est fortement liée au nombre de chalutiers, de 

pêcheurs immigrés, dont le nombre ne cesse d'augmenter, et de pêcheurs locaux vivant dans des villages 

côtiers et dans des campements. L'objectif commun de toutes ces catégories de pêcheurs est de capturer 

le plus de poissons possible, soit pour la commercialisation, soit pour l'exportation.  

Pour atteindre leurs objectifs, la plupart des pêcheurs industriels et artisanaux n'hésitent pas à utiliser 

des engins et équipements de pêche illégaux et des techniques destructrices. Les principales cibles sont 

les requins, les crevettes et les concombres de mer. Les prises accidentelles ou accessoires, 

généralement des poissons, sont rejetées dans l'océan. Ainsi, par exemple, ces catégories de pêcheurs 

utilisent non seulement des bateaux à moteur mais aussi des bouteilles de plongée pour la pêche aux 

concombres de mer, des sennes de plage (jaoto), des filets de barrage d'une longueur de 1,5 à 2 km et 

des palangres (longlines de plusieurs km).  

Les coraux sont détruits pour déloger les ressources halieutiques ou involontairement parce que les 

filets s'y accrochent. Les pêcheurs industriels, semble-t-il, utilisent même des filets dont la hauteur traîne 

jusqu'au fond de la mer, rasant tout sur leur passage. En particulier, les pêcheurs industriels, qui opèrent 

généralement dans la clandestinité, opèrent en moyenne pendant trois mois entre les îles et la côte, près 

des estuaires. 

Du côté de la pêche artisanale, les pressions sont également importantes car les pêcheurs cherchent 

aussi à avoir le maximum de produits, pour une commercialisation directe sur les marchés locaux pour 

certains, et pour les collectionneurs pour d'autres. Du côté des pêcheurs artisanaux, les pêcheurs 

immigrés n'hésitent pas à utiliser des pratiques destructrices ou des matériels non réglementaires 

comme la destruction des coraux, l'utilisation de sennes de plage et de longs filets. Par contre, les 

populations locales, notamment les personnes âgées, utilisent très souvent des moustiquaires pour les 

poissons destinés à leur propre consommation.  
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L'envasement et l'ensablement constituent une autre forme de pression sur les coraux. Ils sont causés 

par l'érosion côtière et par l'apport massif d'alluvions pendant la saison des pluies, provoqué par les 

séries de déforestation et de dégradation des sols. D'autre part, la pollution par les pesticides et 

insecticides utilisés en amont de l'agriculture, l'assèchement, la collecte des plantes aquatiques et la 

transformation en champs agricoles sont autant de pressions sur les estuaires. Les conséquences sont 

souvent la modification des propriétés physico-chimiques accompagnée d'une réduction de la 

profondeur de l'eau. Ce processus est également appelé "accrétion littorale", qui se manifeste 

principalement par la progression de l'espace terrestre sur l'espace marin, repoussant ainsi le rivage côté 

mer et élevant le substrat. Il correspond à un accroissement de la partie continentale aux dépens de la 

mer, dû à des apports de matériaux extérieurs qui se déposent à son niveau, par sédimentation, 

piégeage ou capture, termes qui peuvent être considérés dans ce cas comme équivalents (Salomon, 

2009). 

La pollution causée par la dégradation constante de la qualité de l'eau est une menace particulièrement 

inquiétante. Les villes de la zone côtière rejettent leurs eaux usées et une partie de leurs déchets 

domestiques dans la mer. Les environnements marins à proximité des grandes villes sont désormais 

considérés comme des zones mortes pour la plupart. 

De plus, si dans le passé, l'une des caractéristiques des coraux du site était qu'ils étaient en bonne santé, 

les pêcheurs ont remarqué un début de blanchiment dû au changement climatique au cours de l'année 

2020. 

 

II.2.3.2- Surpêche et utilisation d'équipements non réglementés 

L'une des pressions importantes pouvant avoir un impact négatif sur le stock de poissons est la surpêche, 

qui est principalement pratiquée par des bateaux de pêche industrielle et des bateaux de pêche 

artisanale qui opèrent souvent illégalement. Ces pêcheurs industriels et artisanaux utilisent même des 

équipements non réglementaires et/ou destructeurs tels que des bouteilles de plongée, des sennes de 

plage (jaoto), des filets d'une longueur allant de 1,5 km à 25 km et des moustiquaires. 

 

II.2.3.3- Pressions sur les mangroves 

Les pressions humaines sur les mangroves se présentent sous quatre formes : la production de charbon 

de bois, l'abattage sélectif, la pêche et l'urbanisation.  

La production de charbon de bois est sans doute la pression la plus importante dans les mangroves. Ceci 

est tout à fait logique dans la mesure où la quasi-totalité des ménages des deux Districts concernés 

utilisent du charbon de bois et du bois de chauffe pour cuisiner. Selon les villageois vivant le long de la 

mangrove, ce sont plutôt les habitants d'autres localités, notamment ceux de la ville de Maintirano, qui 

exploitent les mangroves des villages comme Ambalahonko ou Ampasimandroro pour la production de 

charbon de bois. 

La coupe sélective des mangroves est également très importante. Les mangroves sont très prisées pour 

la construction de huttes, de maisons et de clôtures. 

Les mangroves sont également des lieux de collecte de crabes et de crevettes. Les techniques utilisées 

pour la collecte de ces ressources halieutiques sont encore rudimentaires, et les produits sont 

essentiellement destinés à être commercialisés auprès de consommateurs directs ou de collectionneurs. 

On a également remarqué un début de destruction de la mangrove pour l'urbanisation, comme c'est le 

cas du village de pêcheurs d'Ambalahonko, un village qui fait partie de la ville de Maintirano. A 

Ampasimandroro également, une construction en dur a été édifiée dans une zone de pas géométriques 

à proximité de la mangrove.    
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Toujours à propos de l'urbanisation, le prélèvement de sable sur les plages pour diverses constructions 

accélère l'érosion du littoral et menace même l'existence des plages. 

 

II.2.3.4- Pressions sur les autres ressources 

D'autres pressions existent sur le site. Elles concernent principalement les tortues marines et leurs 

sites/zones de nidification et la nidification des oiseaux marins : 

● La consommation de tortues de mer fait partie de la culture Vezo. C'est pourquoi, malgré 

l'interdiction de la pêche de cet animal protégé, les pêcheurs locaux et immigrés continuent de 

capturer clandestinement des tortues de mer.  

● La collecte d'œufs de tortues ou d'oiseaux marins par les pêcheurs est une autre forme de 

pression constatée sur le site, malgré la protection des sites de nidification des tortues. 

● Il y a aussi la perturbation des sites de nidification et de ponte. Les pêcheurs qui vivent ou passent 

sur les îles perturbent les sites de nidification et de ponte par leur bruit, le bruit de leurs 

compresseurs ou simplement par leurs allées et venues. 

● Une autre pression est le suivi scientifique des tortues marines par le marquage et/ou la pose de 

puces électroniques. Il ne s'agit pas de mettre en doute la bonne foi des scientifiques ou de 

remettre en cause l'intérêt purement scientifique. Cependant, ce suivi est devenu une pression 

selon les villageois des camps, dont certains ont même reçu une formation aux techniques 

d'observation des nids de tortues, et d'autres qui sont détenteurs d'un savoir empirique. En tout 

cas, les uns et les autres attestent que les tortues équipées de puces électroniques ou de balises 

ne reviennent plus, alors que normalement elles auraient dû partir chaque année. 

 

II.3- Impacts des restrictions sur les PAPS 

II.3.1- Gestion durable des ressources naturelles 

Un premier impact des restrictions d'accès sur les PAPs est sans aucun doute la durabilité des ressources 

naturelles qui bénéficierait aux générations actuelles et futures. En effet, la gestion très rationnelle des 

ressources, à travers le système de zonage dans lequel les parcelles ND sont interdites d'accès tandis 

que les parcelles ZUD sont spécifiquement allouées à l'usage des communautés pour l'extraction des 

ressources dont elles ont besoin, est une garantie de la durabilité de ces ressources. Bien que 

l'exploitation des parcelles ZUD soit réglementée et limitée, les communautés pourront continuer à tirer 

un minimum de ressources nécessaires à leur survie, aujourd'hui et à l'avenir.   

 

II.3.2- Dégradation des conditions de vie des communautés  

Un autre impact certain est la dégradation des conditions de vie des communautés qui, il faut le rappeler, 

ont toujours dépendu de ces ressources naturelles pour leur survie. En particulier pour les communautés 

des îles Barren, la pêche est leur principale source de revenus. Par conséquent, la création d'une AP 

caractérisée par des restrictions d'accès serait une question difficile à gérer pour ces communautés, car 

leur pauvreté, financièrement parlant, ne leur permettrait pas de prendre des mesures pour reconstruire 

leurs moyens de subsistance.  

 

II.3.3- Perte de source de revenus ou manque à gagner 

Un autre impact des restrictions d'accès est la perte de sources de revenus et/ou une perte définitive de 

revenus. Dans ce sens, comme mentionné ci-dessus, presque tous les ménages tirent leurs revenus de 

la pêche. Bien sûr, comme mentionné ci-dessus, d'autres activités telles que l'élevage et l'artisanat font 
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également partie des sources de revenus des ménages. Cependant, pour la quasi-totalité des ménages, 

ces activités sont plutôt des activités secondaires qui viennent compléter le revenu de la pêche. Ces deux 

autres activités, l'élevage et l'artisanat, sont généralement exercées par les femmes, et même dans ce 

cas, en particulier pour l'artisanat, les femmes n'y travaillent pas à plein temps car elles sont également 

impliquées dans les tâches ménagères et la garde des enfants. Quant à l'élevage, dans la majorité des 

cas, il s'agit plutôt d'un élevage contemplatif de quelques dizaines de têtes de volailles ou de moins d'une 

dizaine de têtes de porcs et/ou de chèvres. 
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III- Compensation des pertes causées par la création de la future 

NPA et des projets connexes. 

Rappel de la politique de la Banque mondiale sur la restriction de l'accès aux ressources de l'aire 

protégée. 

En ce qui concerne les exigences de la Banque mondiale, c'est la politique de sauvegarde de la Banque 

mondiale OP 4.12 qui s'applique à toutes les composantes du programme, à toutes les activités associées 

et à toutes les personnes affectées économiquement et/ou physiquement, indépendamment de leur 

nombre, de la gravité de l'impact et du statut juridique de leurs terres.  

La PO 4.12 exige qu'une attention particulière soit accordée aux besoins des groupes vulnérables, 

notamment ceux qui se situent en dessous du seuil de pauvreté, les sans-terre, les personnes âgées, les 

femmes et les enfants, les groupes autochtones et les minorités ethniques, les orphelins et les autres 

personnes défavorisées. 

La Banque exige également que les compensations et autres formes d'assistance aux personnes 

affectées par le projet soient faites pour restaurer les moyens de subsistance lorsque ceux-ci sont 

significativement affectés. 

Le Fonds Action Bleue exige que tous ses projets soient conformes au cadre environnemental et social 

de la Banque mondiale (WB ESF 2017), y compris les normes environnementales et sociales (ESS) 1-10, 

les directives du Groupe de la Banque mondiale en matière de santé et de sécurité environnementales 

(EHSG), et les autres normes et directives énumérées dans l'annexe A du manuel ESMS du Fonds Action 

Bleue. Ces normes ont pour but de fournir des conseils sur la manière d'identifier les risques et les 

impacts, et sont conçues pour aider à éviter, atténuer et gérer les risques et les impacts dans le cadre de 

la réalisation de projets de manière durable. Pour rendre ces normes pertinentes et pratiques pour les 

projets de conservation, le Fonds Action Bleue a développé des principes et des exigences de sauvegarde 

basés sur le FSE de la Banque mondiale (Annexe B du Manuel ESMS), qui incluent et sont applicables au 

projet :  

● Principe 1 : évaluation environnementale et sociale et gestion des risques 

● Principe 2 : engagement des parties prenantes 

● Principe 3 : Santé, sûreté et sécurité des communautés et du personnel du projet 

● Principe 4 : protection, conservation et gestion durable de l'environnement, de la biodiversité et 

des ressources naturelles 

● Principe 5 : Moyens de subsistance et restrictions d'accès 

● Principe 6 : équité entre les sexes et groupes vulnérables 

● Principe 7 : patrimoine culturel 

● Principe 9 : Gestion des griefs 

● Principe 10 : Droits de l'homme 

 
Tableau 6 - Politiques nationales pour l'ESMP 

Législation relative à 

l'évaluation E&S   

Description Implications pour l'évaluation 

E&S 
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La loi sur la Charte de 

l'environnement adoptée pour 

la première fois en 1990, mise 

à jour en 2015 constitue le 

cadre juridique du programme 

environnemental de 

Madagascar. Le Plan National 

d'Action Environnementale qui 

a été mis en place pour mettre 

en œuvre la Charte de 

l'Environnement. 

 

Le décret MECIE définit les 

processus d'EIE ainsi que le 

contrôle et la surveillance des 

projets d'investissement, y 

compris la création d'AMP. 

L'article 13 de ce décret 

confirme que toute création 

d'une aire protégée est 

soumise à une étude d'impact 

environnemental. 

 

La loi 2015-005 portant Code 

de gestion des aires protégées 

(CoAP) avec ses textes 

d'application s'applique à la 

création et à la gestion des 

aires protégées. Selon l'article 3 

de la loi, l'élaboration du Plan 

de gestion 

environnementale et de 

sauvegarde sociale (PGESS) 

est obligatoire et ce plan fait 

partie intégrante de l'étude 

d'impact environnemental et 

social.  

 

En application des dispositions 

de l'article 48 du CdA sur le 

cadre fonctionnel de la 

procédure de sauvegarde, la 

PGESS doit être établie et mise 

en œuvre respectivement 

pendant les phases de création 

et de gestion d'une Aire 

Protégée. L'objectif de la PGESS 

est d'établir un cadre de 

processus permettant aux 

Madagascar a ratifié les 

conventions internationales 

régissant la protection de 

l'environnement, la gestion 

durable des ressources 

naturelles et la conservation de la 

biodiversité. Conformément à ces 

conventions, Madagascar a 

élaboré et adopté des politiques 

et stratégies nationales. La 

principale loi sur l'évaluation de 

l'impact environnemental est la 

MECIE (Mise en Compatibilité des 

Investissements avec 

l'Environnement), établie par le 

décret n° 2004-167 exigeant la 

compatibilité des 

investissements avec 

l'environnement. Le décret MECIE 

définit les processus d'EIE ainsi 

que le contrôle et la surveillance 

des projets d'investissement, y 

compris la création d'AMP. 

L'article 13 de ce décret confirme 

que toute création d'une aire 

protégée est soumise à une étude 

d'impact environnemental. La loi 

2015-005 portant Code de 

gestion des aires protégées 

(CoAP) s'applique à la création et 

à la gestion des aires protégées. 

Selon l'article 3 de cette loi, 

l'élaboration du Plan de Gestion 

Environnementale et de 

Sauvegarde Sociale (PGESS) est 

obligatoire et ce plan fait partie 

intégrante de l'étude d'impact 

environnemental et social. Il est 

conforme au décret MECIE et au 

cadre fonctionnel de la procédure 

de sauvegarde. Ce plan prend en 

compte les aspects socio-

économiques et de 

développement communautaire, 

notamment la protection sociale 

des populations affectées par l'Aire 

Protégée. 

BV a entrepris une évaluation 

E&S beaucoup plus complète 

(Entreprendre une évaluation 

détaillée de l'impact 

environnemental et mettre à jour 

un plan de sauvegarde 

environnementale et sociale 

(PGESS) pour s'assurer que notre 

processus et nos résultats 

répondent aux exigences du 

gouvernement pour obtenir un 

statut protégé permanent. Cela 

inclut la mise à jour du cadre de 

processus pour les restrictions 

involontaires. 

 

BV s'assurera que nous sommes 

en mesure de démontrer que le 

processus d'évaluation, le plan de 

sauvegarde et les outils créés 

s'alignent sur les exigences du 

BAF. 
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PAPs de participer aux 

processus de gestion de l'Aire 

Protégée, à la détermination 

des mesures visant à réduire 

les impacts sociaux des 

restrictions d'accès aux 

ressources, et au programme 

de suivi et d'évaluation associé.  

Le PGESS fait partie intégrante 

du cahier des charges 

environnemental de l'aire 

protégée. Il doit également 

refléter les résultats des 

consultations et prendre en 

compte les préoccupations et 

propositions exprimées. Elle 

doit être élaborée et mise en 

œuvre conformément aux 

exigences du Standard et de la 

Norme. 

pour l'élaboration et la mise en 

œuvre de plans de sauvegarde 

sociale dans le cadre de la 

création d'Aires Protégées. Les 

procédures d'élaboration, 

d'évaluation, de mise en 

œuvre, de contrôle de 

l'efficacité et de mise à jour du 

cahier des charges 

environnemental de l'Aire 

Protégée sont celles définies 

par les dispositions du décret 

MECIE. 

 

 

 
Tableau 7 - Analyse des problèmes, menaces, impacts et actions proposées à prendre 

Questions/préoccupati

ons 
Impacts potentiels Mesures proposées  

Protection des espèces 

ou des habitats rares et 

menacés 

Destruction des récifs 

coralliens 

Modification de 

l'environnement naturel  

- Caractéristiques 

écologiques 

comportementales 

Mesures préventives 

- Assurer une large diffusion du plan de gestion 

de la pêche ; 

- Assurer une large diffusion du Dina et des 

règles de gestion de l'AMP ; 

- Afficher en évidence sur les armoires murales 

de tous les bureaux administratifs (collectivités 
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(implantation, distribution, 

régénération, ...) 

- Modification de la 

composition spécifique de la 

faune et de la flore 

 

locales, services techniques de l'État), les 

bureaux des cogestionnaires, dans les 

différentes entrées de l'AMP, la liste des 

machines et matériels autorisés et la liste des 

espèces protégées par les conventions et 

textes internationaux en vigueur sur le 

territoire de Madagascar ; 

- Établir un centre d'accueil et d'information à 

toutes les entrées de la ZMP ; 

- Installez une tour de guet dans les îles stériles 

pour une surveillance permanente ; 

- Assurer la matérialisation physique des 

limites du zonage de l'AMP et notamment 

celles des parcelles du noyau dur.   

- Intégrer les pêcheurs dans les agents de 

surveillance communautaire de l'AMP ; 

- Fournir aux agents de surveillance 

communautaire un équipement adéquat 

(uniformes, badge, bateau motorisé, jumelles, 

téléphone) ; 

- Assurer une collaboration étroite avec les 

gestionnaires et les agents de surveillance 

communautaire de l'AMP, et les autorités de 

contrôle et d'application de la loi 

(Gendarmerie, Police, APMF) ; 

- Renforcer les capacités des agents de 

surveillance en matière de suivi et 

d'application des règles de gestion et des 

restrictions d'utilisation dans la ZMP ; 

- Organiser des descentes de police inopinées 

et intermittentes dans toute la ZMP ; 

- Assurer une sensibilisation et une 

information continue des communautés sur 

les limites des périmètres, le zonage, les règles 

de gestion de l'AMP et sur le Dina ; 

- Suivi écologique des habitats et des espèces 

au sein de la ZMP ; 

- Négocier l'inclusion de l'éducation 

environnementale dans le programme des 

écoles des deux districts ; 

- Sensibiliser les touristes à l'importance de la 

conservation. 

- Élaborer un code de conduite pour les 

touristes et les visiteurs 

Mesures préventives 

- Surveiller la zone/le site de ponte et de 

nidification 

- tenir un journal de bord pour suivre la ponte 

des œufs 

Exploitation de certaines 

espèces protégées dans 

les zones d'accès 

autorisées 

Disparition de certaines 

espèces protégées et/ou non 

protégées. 

Perturbation de l'équilibre 

écologique par la perte ou la 

prolifération de certains 

niveaux trophiques. 
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- informer les sites de ponte et de nidification 

par des panneaux (mettre des panneaux 

d'interdiction de circuler devant les sites de 

ponte et de nidification) 

Renforcer la communication sur la législation 

et la réglementation existantes 

Insécurité des zones de 

nidification des tortues 

marines, des zones de 

nidification des oiseaux 

d'eau et des zones 

d'alimentation des 

espèces menacées. 

 

 

-Destruction et/ou 

perturbation des sites de 

nidification des tortues de 

mer et des oiseaux d'eau.  

 

-Disparition de certaines 

espèces protégées et/ou non 

protégées. 

 

-Perturbation de l'équilibre 

écologique par la perte ou la 

prolifération de certains 

niveaux trophiques. 

Mesures préventives 

- Identifier et étudier les sites de nidification 

des tortues de mer et des oiseaux d'eau ; 

- Installer des panneaux d'interdiction d'accès 

devant les sites de nidification des tortues de 

mer et des oiseaux d'eau ; 

- Surveiller la ponte des tortues et des oiseaux 

d'eau ; 

 

Rupture du pont 

génétique 

Changement dans 

l'interaction entre les 

espèces et/ou le(s) 

écosystème(s) 

Disparition d'espèces 

vulnérables et/ou d'espèces 

endémiques et/ou indigènes. 

Modification de 

l'environnement naturel  

- Caractéristiques 

écologiques 

comportementales 

(implantation, distribution, 

régénération, ...) 

- Composition et 

comportement 

- Changement de la 

composition de la faune et 

de la flore 

- Modification de la 

composition spécifique de la 

faune et de la flore 

- Appauvrissement de la 

diversité génétique 

Mesures de compensation 

- Identifier et insérer les auteurs des pressions 

dans la liste des PAPs.  

- Assurer la reforestation pour les besoins de la 

population en donnant la priorité aux espèces 

dont elle a besoin. 

Mesures préventives 

- Inclure dans la zone centrale une ou plusieurs 

parcelles de mangrove dans lesquelles les 7 

espèces de mangrove sont présentes. 

- S'assurer que les limites du zonage de l'AMP 

sont physiquement marquées ; 

- Appliquer Dina aux immigrants des 

mangroves ; 

- Appliquer la règle sur une mangrove 

échantillonnée, un semis/plantation ; 

- Augmenter le nombre d'agents de 

surveillance communautaire car la zone de 

mangrove est vaste ; 

- Organiser une restauration annuelle des 

mangroves et notamment des ponts forestiers 

entre fragments et/ou lambeaux de 

mangroves 

- Réalisation de pépinières de mangroves 

Mesures d'atténuation 

- Promouvoir les alternatives (gaz, poêle 

économique, matériaux de construction, four 

solaire, ...) 
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- Gérer les filières (cartes d'opérateurs, quota 

par an, période et lieu de récolte) 

- Marquer à l'avance les mangroves autorisées 

à être collectées, dans la ZUD. 

Accès à la propriété 

foncière 

Occupation spontanée de 

terrains par des opérateurs 

économiques migrants  

Mesures d'atténuation 

- Négocier l'ouverture d'un guichet foncier 

dans les communes du projet. 

- Organiser un enregistrement collectif des 

terres 

Mesures préventives 

- Élaboration d'un PUDi  

 

Non-respect de la 

conception locale de la terre 

par les opérateurs 

économiques migrants. 

Accès et gestion des 

ressources 

Litiges fonciers sur la zone 

centrale avec les 

propriétaires-occupants 

traditionnels  

Mesures de renforcement 

- Assurer la démarcation physique des limites 

des parcelles centrales de l'AMP 

- Sensibiliser aux périmètres et aux règles de 

gestion du noyau dur. 

Utilisation des 

ressources naturelles en 

dehors de la zone 

centrale 

Une pression humaine 

accrue sur les ressources 

naturelles 

Mesures de compensation 

- Mise en œuvre du PSSE 

- Assurer la reforestation pour les besoins de la 

population en donnant la priorité aux espèces 

dont elle a besoin. 

- Regrouper les pêcheurs en associations ou 

coopératives 

- Soutenir les associations/coopératives de 

pêcheurs dans leurs négociations avec les 

collecteurs afin qu'ils viennent sur le site pour 

acheter et enlever les produits ou mettre à 

disposition des associations PAP un bateau 

pour l'évacuation des produits ; 

- Réparer la chambre froide qui n'est plus 

fonctionnelle 

Mesures préventives 

- Assurer une large diffusion du plan de gestion 

de la pêche, du Dina et des règles de gestion de 

l'AMP ; 

- Installez une tour de guet dans les îles stériles 

pour une surveillance permanente ; 

- Augmenter le nombre d'agents de 

surveillance communautaire 

- Intégrer les pêcheurs dans les agents de 

surveillance communautaire de l'AMP ; 

- Fournir aux agents de surveillance 

communautaires et aux comités locaux de 

contrôle et de surveillance des pêches un 

équipement adéquat (uniformes, badge, 

bateau à moteur, jumelles, téléphone) ; 

Litiges sur l'exploitation des 

ressources situées dans les 

UDA entre le gestionnaire et 

les pêcheurs et entre le 

gestionnaire et les 

communautés locales. 
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- Limiter le nombre maximum de pêcheurs et 

le nombre d'engins de pêche dans la ZMP ; 

Insécurité alimentaire des 

communautés touchées par 

l'AMP  

Mesures de renforcement 

Assurer une large diffusion du plan de gestion 

des pêches, du Dina et des règles de gestion de 

l'AMP et un suivi communautaire pour 

améliorer ou maintenir le niveau du stock de 

ressources halieutiques. 

Changements dans les 

méthodes et systèmes 

de production, 

changements dans les 

activités économiques 

Impact sur les revenus des 

ménages 
Mesures de compensation / renforcement 

- Mettre en œuvre le PSSE ; 

- Définir les domaines de recherche et les 

circuits d'éco-tourisme ; 

- Négocier l'intégration de la ZMP des îles 

Barren dans le circuit touristique de la région ; 

- Insuffler une culture entrepreneuriale parmi 

les promoteurs et les jeunes ; 

- Sensibiliser et encourager les promoteurs 

villageois sur les AGR résilientes et 

prometteuses ; 

- Encourager les opérateurs à ouvrir une 

centrale d'achat de matériel et d'équipement 

de pêche, d'artisanat et d'agriculture ;  

- Sensibiliser les ménages à l'utilisation de la 

microfinance ; 

- Négociez avec les ONG et les autres 

responsables pour mettre en place un 

programme de planning familial dans la région 

; 

- Négocier avec les autorités et les élus locaux 

le développement d'infrastructures sociales 

(approvisionnement en eau potable, latrines 

publiques, poubelles, écoles, centres de santé 

de base, etc.) et économiques (routes, 

barrages d'irrigation, etc.). 

Impact économique 

local 

Amélioration du niveau de 

vie des communautés locales 

Développement 

économique 

Durabilité des activités de 

développement 

 

Changement social, 

économique et culturel 

dans la vie 

communautaire 

La concurrence entre les 

communautés locales et les 

migrants 

Mesures de compensation/atténuation 

- Mise en œuvre du WSSP ; 

- Insuffler une culture d'entreprise parmi les 

bénéficiaires du SSEP ; 

- A compétences égales, privilégier la 

population locale dans le recrutement des 

employés de l'AMP ; 
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- Encourager les locaux de chaque secteur 

d'activité à former des 

associations/coopératives ;  

- Ouvrir des classes d'alphabétisation dans les 

villages du site du projet ; 

- Former la population locale aux langues, au 

guidage touristique et à d'autres emplois liés 

au tourisme ; 

- exiger la présence d'un guide local pour 

accompagner les touristes, les chercheurs et 

les autres visiteurs lors de leurs visites  

Durabilité du patrimoine 

culturel 

Changement dans la gestion 

et l'aspect physique du 

patrimoine culturel 

Mesures d'atténuation 

- Sensibiliser les touristes, via les guides 

touristiques locaux, et les visiteurs aux aspects 

culturels de la zone du site ; 

- encourager les Olobe, gardiens des traditions, 

à transmettre les coutumes et les traditions 

aux générations actuelles et futures  

Mesures préventives 

- exiger la présence d'un guide local pour 

accompagner les touristes, les chercheurs et 

les autres visiteurs lors de leurs visites 

- Promouvoir d'autres événements culturels, 

en dehors du jeu Melaky, pour sensibiliser les 

touristes, les visiteurs et les immigrants à l'aire 

culturelle du site. 

Accès aux sanctuaires 

rituels 

Restriction de l'accès aux 

sanctuaires rituels 

Dépravation des mœurs 

Inégalité dans le partage des 

bénéfices d'un 

développement touristique 

non géré 

Mesures d'atténuation 

- Insuffler une culture entrepreneuriale à la 

population locale. 

- Encourager les locaux de chaque secteur 

d'activité à former des 

associations/coopératives 

- Négocier avec les autorités et d'autres 

institutions de formation professionnelle pour 

l'organisation de divers cours de formation, 

voire l'ouverture de centre(s) de formation 

professionnelle dans la zone du site. 

Ouverture de la zone aux 

influences extérieures 

Propagation des IST, en 

particulier du SIDA et 

d'autres maladies 

transmissibles comme le 

coronavirus, le choléra. 

Mesures préventives  

- Encourager le développement d'un 

partenariat avec une ou plusieurs 

organisations de lutte contre le VIH/SIDA et les 

IST. 

- Sensibiliser les communautés aux maladies et 

aux mesures à prendre contre les maladies 

transmissibles telles que les IST, le SIDA, le 

coronavirus,  
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Tableau 8 - Problèmes et mesures proposées 

Menaces  Questions/préoccupat

ions 

Impacts potentiels Mesures proposées 

Changement 

climatique 

Dégradation écologique - L'élévation du 

niveau de la mer 

- Érosion côtière 

- Acidification des 

océans  

- Blanchiment des 

récifs coralliens 

- Disparition 

d'espèces et 

d'habitats naturels  

- Migration des 

animaux  

Mesures d'atténuation 

- Parcourir les mangroves dans la 

zone centrale  

- Améliorer la gestion des 

écosystèmes (forêts, mangroves, 

...) en dehors des AMP par la mise 

en place de TGRN.  

- Multiplier la restauration 

écologique des mangroves 

  

- Créer des corridors entre les 

fragments et/ou les îlots de 

mangroves. 

  

- Renforcer le suivi de la 

biodiversité dans toutes les 

unités de la future AMP (ND, ZUD, 

ZOC, ZS, etc.). 

Dégradation 

économique et sociale 

-Dérèglement des 

calendriers agricoles 

et de pêche 

-Inondation 

d'infrastructures et 

même de villages. 

-Une pression 

humaine accrue sur 

les ressources 

naturelles  

- Sécheresse 

-Déplacement de 

population  

-Déclin de la 

production agricole 

et des captures de 

pêche 

Mesures d'atténuation 

- Encourager les économies 

d'énergie auprès des ménages ; 

- Développer les énergies 

renouvelables ;  

-Des stratégies de conception 

visant à maintenir l'utilisation 

durable des terres et des 

ressources à des niveaux 

optimaux et à décourager 

l'immigration sur le site ; 

-Promouvoir des activités 

compatibles avec 

l'environnement ; 

-Développer le tourisme 

communautaire/écotourisme 

- Assurer une large diffusion du 

plan de gestion de la pêche 

- Assurer une large diffusion de 

l'initiative Dina 

Sédimentation Érosion des sols et 

augmentation de la 

quantité de sédiments 

  

- Envasement des 

estuaires 

- Étouffement des 

coraux et des 

Mesures d'atténuation 

- Parcourir les mangroves dans la 

zone centrale ;  

- Améliorer la gestion des 

écosystèmes (forêts, mangroves, 
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herbiers en mode 

silencieux et 

destruction des 

polypes par abrasion 

en mode rythmé  

- Diminution de la 

croissance des 

coraux et des 

herbiers marins 

- Diminution de la 

teneur en lipides des 

tissus de l'hôte 

(sécrétion continue 

de mucus pour se 

débarrasser des 

particules qui s'y 

déposent)  

- Diminution de la 

capacité de 

reproduction des 

coraux   

- Ponte asynchrone 

des coraux 

(photopériode 

réduite) 

- Mortalité partielle 

plus élevée près des 

embouchures des 

rivières 

- Mortalité des 

petites colonies et 

des jeunes recrues 

ainsi que des 

espèces sensibles. 

- Étouffement des 

œufs et des larves de 

poisson 

etc.) en dehors des AMP en 

créant des TGRN ;  

- Multiplier la restauration 

écologique des mangroves ; 

  

- Créer des corridors entre les 

fragments et/ou les parcelles de 

mangroves ; 

  

- Mettre en place des poubelles 

publiques et des sites 

d'élimination des déchets.  

  

Mesures de compensation 

- Inclure les exploitants de 

mangroves dans la liste des PAPs 

Exploitation 

minière  

Dégradation écologique   - Destruction des 

habitats (récifs 

coralliens, plages, 

mangroves) en cas 

de déversement de 

phosphorite dans la 

mer. 

- Eutrophisation du 

milieu marin 

Mesures préventives 

- Accélérer la mise en œuvre des 

activités liées à la phase 

d'établissement de l'AMP pour 

obtenir le décret final 

d'établissement de l'AMP ; 

- Renforcement de la surveillance 

communautaire ; 

- Informer le ministère de tutelle 

et les services techniques 

responsables en cas 

d'exploitation minière illégale. 



Plan de sauvegarde environnementale et sociale 

 

41 

 

- Assurer une large diffusion du 

plan de gestion de la pêche 

- Assurer une large diffusion de 

l'initiative Dina 

Transport 

maritime de 

pétrole 

Déversement de pétrole  - Dégradation de la 

qualité de l'eau de 

mer 

- Pollution de la 

biodiversité marine 

- Intoxication des 

espèces vivantes, 

poissons, oiseaux, 

populations 

benthiques 

Mesures d'atténuation 

- Négocier avec les services 

compétents pour qu'ils soient 

intransigeants à l'égard des 

pétroliers sur le territoire : 

● Respect des normes 

requises pour toutes les 

barges utilisées ;  

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan 

d'intervention en cas de 

déversement et de 

procédures strictes en 

matière de santé, de 

sécurité et 

d'environnement (SSE) 

pour toutes les opérations ; 

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan de gestion 

des matières dangereuses ; 

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan 

d'intervention d'urgence ; 

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan d'action en 

cas de déversement ; 

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan de gestion 

des déchets ; 

Audits et évaluation des 

performances 

environnementales et sociales 

Interférence avec la 

pêche  

- collision entre les 

pétroliers et les 

canots des pêcheurs 

(surtout la nuit) 

- Destruction du 

matériel de pêche 

(filets, etc.) 

Mesures préventives 

- Prendre les mesures 

nécessaires pour que tous les 

canots des pêcheurs soient 

équipés de panneaux ; 

- Marquer le couloir de navigation 

des pétroliers sur le canal ; 

- Négocier avec les services 

compétents chargés d'assurer 

une communication régulière 

(affiches, radio locale) entre les 
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autorités maritimes locales et les 

pêcheurs locaux ;  

- Négocier avec les pétroliers 

pour remplacer les équipements 

détruits  

- Négocier avec les services 

compétents chargés de la mise 

en œuvre de la règle de limitation 

de vitesse et des consignes de 

vitesse en ce qui concerne les 

pétroliers. 

 Propagation de la 

nappe de pollution vers 

la côte  

 -infiltration 

d'hydrocarbures 

dans les eaux 

souterraines 

- Intoxication 

alimentaire des 

villageois par la 

consommation de 

produits à base de 

poisson empoisonné  

- Étouffement des 

mangroves par les 

hydrocarbures qui 

stagnent autour des 

racines des 

palétuviers. 

Mesures d'atténuation 

- Négocier avec les services 

compétents pour qu'ils soient 

intransigeants à l'égard des 

pétroliers sur le territoire : 

● Respect des normes requises 

pour toutes les barges 

utilisées ;  

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan 

d'intervention en cas de 

déversement et de 

procédures strictes en 

matière de santé, de sécurité 

et d'environnement (SSE) 

pour toutes les opérations ; 

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan de gestion 

des matières dangereuses ; 

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan 

d'intervention d'urgence ; 

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan d'action en 

cas de déversement ; 

● Disponibilité et mise en 

œuvre d'un plan de gestion 

des déchets ; 

Audits et évaluation des 

performances 

environnementales et sociales 

Exploration 

pétrolière 

 - Diffusion du bruit et 

des vibrations dans 

la mer 

- Pollution due au 

rejet en mer de 

Mesures préventives 

- Faire un plaidoyer au sein du 

MEDD pour négocier avec la 

Commission intersectorielle 

Mines-Développement Durable 

afin que tous les projets 
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déchets de 

production 

- Augmentation de la 

turbidité de l'eau de 

mer en raison des 

activités de dragage 

- Perturbation des 

fonds marins 

Perturbation des 

zones de frai des 

espèces 

- Migration des 

populations de 

poissons vers des 

zones plus calmes 

- Dispersion des 

poissons et des 

mammifères marins 

en raison du bruit et 

des vibrations dans 

l'eau 

- Prolifération 

d'espèces invasives 

et exotiques 

- Modification de la 

composition 

taxonomique des 

microorganismes 

benthiques 

d'exploitation pétrolière soient 

exclus de la future zone AMP. 

  

N.B. : L'étude de la possibilité 

d'étendre l'exploitation 

pétrolière dans les autres 

localités de Maintirano n'a pas 

encore commencé. 

 

 

 

 

III.1- Identification des groupes vulnérables et des PAPS 

III.1.1- Identification des groupes vulnérables  

Les groupes vulnérables au sein des communautés touchées sont composés d'individus qui répondent 

au moins aux critères suivants, dits de "développement humain" : 

i) l' absence d'un revenu permanent ; 

ii) régime alimentaire précaire ; 

iii) les  sources de revenus qui sont entièrement liées aux ressources naturelles ; 

iv) l' absence d'un logement décent ; 

v) l' impossibilité d'envoyer les enfants à l'école ; et 

vi) le  manque d'accès aux services de soins primaires.  

D'autres critères de vulnérabilité dits " sociaux " peuvent également être ajoutés, tels que la 

marginalisation des canaux d'information et de décision ou l'appartenance à une catégorie de population 

marginalisée (femmes, personnes âgées, jeunes chômeurs, handicapés, etc.) (MINENVEF, 2007) 
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Les réalités socio-économiques des localités concernées par la future AMP attestent du fait que les 

populations du site sont constituées uniquement de groupes vulnérables. En ce sens, les populations 

des 13 localités répondent aux 5 critères mentionnés ci-dessus. Certes, les localités d'Ambalahonko, 

Ampasimandroro et Soahany disposent d'écoles et de centres de santé de base, mais la scolarisation des 

enfants et le bénéfice des soins primaires sont loin d'être évidents. Les parents ne sont pas toujours en 

mesure de payer la scolarité de leurs enfants, et la création des réserves a réduit leurs revenus, surtout 

pendant les périodes de fermeture des réserves. D'autre part, comme mentionné plus haut, les centres 

de santé de base ne disposent pas des médicaments nécessaires, envoyant les malades dans les 

pharmacies où les médicaments sont très chers. Par conséquent, la majorité des villages préfèrent se 

faire soigner par les guérisseurs traditionnels ou se soigner avec des plantes médicinales.  

 

III.1.2- Détermination des populations affectées par le projet (PAP)  

La détermination des PAPs a été basée sur 2 critères : 

● Résidence dans les localités autour de la future AMP avant le 10 octobre 2014, date de la 

promulgation de l'arrêté interministériel n° 30.441/2014 plaçant la ZNP de création des îles 

Barren sous protection temporaire. Cette date d'éligibilité a été décidée après concertation avec 

la DREDD, Blue Ventures et l'AVMNB. En effet, c'est à partir de cette date que les restrictions 

d'accès au territoire marin ou la réglementation des engins de pêche dans les îles Barren ont été 

instituées ; 

● Dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, telles que les ressources halieutiques et les 

produits ligneux et/ou non ligneux de la mangrove, pour une exploitation légale ou illégale. 

L'identification et le recensement sont passés par 3 étapes :  

● L'établissement d'une liste préliminaire, la liste 1, effectuée dans chaque village après une 

information - sensibilisation sur les critères d'éligibilité d'un PAP. Le premier recensement a 

commencé dès la fin de la séance d'information - sensibilisation. Toute personne répondant aux 

critères était invitée à se faire enregistrer. Cependant, il faut noter que l'inscription était limitée 

à une personne, c'est-à-dire une PAP, par ménage ; 

● La liste 1 a été affichée dans chaque village et/ou camp concerné.  Un cahier de doléances était 

mis à la disposition de la population de chaque village et campement. Le cahier était tenu par le 

chef de Fokontany ou le chef de campement, selon le cas. Le cahier est justifié par le souci d'éviter 

les oublis ou les doublons, ou encore les tricheries dans le sens où deux ou plusieurs membres 

d'un même foyer figurent sur la liste. Le cahier de doléances permet également aux autres 

villageois de dénoncer tout intrus dans la liste, c'est-à-dire toute personne inscrite qui ne répond 

pas aux critères d'éligibilité, ou de faire une remarque, une observation ou même une critique 

sur l'identification et le recensement des PAPs. Une liste 2 a été établie à l'issue du délai imparti 

pour chaque localité. Le temps imparti pour cette liste 2 a varié de 7 à 15 jours. La première 

localité d'intervention, par rapport à l'établissement de cette liste 2, a bénéficié de 15 jours alors 

que la dernière a dû se limiter à 7 jours ; 

● Les 13 listes et les 13 cahiers de doléances ont été étudiés et traités par un comité composé de 

Blue Ventures, de l'Association VMNB et du Consultant afin d'établir la liste finale des PAPs. Dans 

ce processus, toutes les listes ont été comparées afin d'éviter qu'une PAP ne soit inscrite sur deux 

listes en même temps. En effet, comme mentionné ci-dessus, une personne peut vivre pendant 

quelques mois sur une île et pendant quelques mois dans la localité de sa résidence principale. 

La catégorisation des PAPs a également été abordée par le comité. 

D'une manière générale, la population affectée par le projet (PAP) est toute communauté vivant et 

dépendant des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables au sein des AP à créer, 

que ce soit légalement ou illégalement, et qui est susceptible d'être affectée négativement par les 
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restrictions d'accès à ces ressources. (Impacts sur leurs sources de revenus et leur niveau de vie). 

Les PAPs majeures sont celles pour qui les ressources naturelles des APs sont la source principale 

ou unique de revenus et de moyens de subsistance. Les PAPs mineures sont celles qui utilisent les 

ressources naturelles des APs de manière occasionnelle, et les bénéfices qu'elles en tirent ne sont 

pas leur principale source de revenus. 

Source : Ministère de l'Environnement, des Forêts et du Tourisme / Commission SAPM : Création 

d'aires protégées - Mesures de sauvegarde - Cadre procédural 

 

III.1.3- Catégorisation des PAPs  

En principe, une catégorisation des PAPs en PAPs majeurs et PAPs mineurs aurait dû être faite.  

Cependant, à la lumière des réalités du site et après enquête, il s'est avéré que les localités des îles Barren 

n'ont que des PAPs majeures. 

La principale source de revenus des habitants des localités concernées par la future AMP est la pêche. 

Certains d'entre eux exercent d'autres activités telles que l'élevage ou l'artisanat, mais il s'agit en fait 

d'activités domestiques secondaires. En ce sens, ce sont surtout les femmes qui s'adonnent à ces 

activités et encore, ces activités sont loin de constituer un complément significatif au budget du ménage. 

L'élevage, par exemple, est purement contemplatif ; les produits ne sont pas toujours commercialisés. 

La volaille est principalement réservée à la consommation du ménage, surtout lors d'occasions spéciales. 

Les chèvres et les porcs ne sont vendus que lorsque le ménage est à court d'argent. Quant à l'artisanat, 

il se limite à la vannerie. Les produits qui sont en petites quantités sont généralement vendus sur le 

marché de Maintirano. Un problème se pose : suite à l'érosion du pouvoir d'achat des consommateurs, 

due à la pandémie de coronavirus, la vente des produits de vannerie a fortement diminué.  

III.1.3.1- Clôture de la liste des PAPs 

Une liste de PAPs a été établie suite aux travaux du comité susmentionné. Cependant, il n'y a pas lieu de 

la qualifier de liste définitive. En effet, la durée des interventions sur le terrain n'a pas permis d'approcher 

les autres personnes vivant dans les localités voisines et exploitant les ressources, notamment les 

mangroves. 

 

 

 

 
 

Tableau 9 - Nombre de PAPs par localité 

COMMUNE Localité TOTAL PAP 

MAINTIRANO 

Ampasimandro Fokontany  

Nosy Lava 18 

Nosin-drano 8 

Nosy Mangily 34 
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Nosy Maroantaly 36 

Nosy Abohazo 20 

Nosy Marify 17 

Nosy Manandra 87 

Ampasimandroro 291 

Sous-total  511 

Ambalahonko Fokontany  

Ambalahonko 182 

Sous-total  182 

BETANATANA 

Manombo Fokontany  

Ampadikoara 31 

Beloba 33 

Manombo 22 

Sous-total  86 

SOAHANY 

Soahany Fokontany  

Soahany 196 

Sous-total  196 

TOTAL 975 

Source : Cabinet Mitsinjo recensement, juillet 2021 

Recommandation spéciale  

Il est fortement recommandé aux co-gestionnaires de la future AMP d'identifier et de répertorier les 

autres utilisateurs de ressources qui vivent dans d'autres localités et de dresser une liste additive. 

L'inclusion de ces utilisateurs dans la liste des PAPs, cibles des sous-projets d'atténuation, est cruciale 

pour assurer l'intégrité des écosystèmes parqués dans l'AMP en cours de création, y compris les 

mangroves qui sont actuellement très menacées.  

Il a été convenu avec certains chefs de Fokontany et certains membres de l'Association VMNB qu'ils 

identifieraient ces personnes et les inviteraient à s'inscrire sur une liste auprès d'un des Fokontany 

concernés par l'AMP en création le plus proche de leurs localités. Dans ces listes, outre le nom des 

personnes, l'utilisation des ressources collectées (commercialisation, consommation des ménages) 

devrait être précisée ainsi que le degré de dépendance de la ou des personnes concernées vis-à-vis de 

ces ressources. Aucune liste n'a été fournie à ce jour.  

  Carte - Distribution des PAPs par localité 
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III.2- Mesures de compensation et de soutien  

Les mesures de compensation et/ou de soutien proposées par les communautés riveraines de l'AMP en 

cours de création distinguent les projets collectifs des projets individuels. 

III.2.1- Sous-projets collectifs  

Les sous-projets collectifs ont été identifiés lors des réunions des groupes de discussion des villages. 

Différents projets ont été proposés par les participants de chaque groupe de discussion sans aucune 

restriction de la part du consultant. Chaque sous-projet a ensuite été soumis à une étude de faisabilité 

simplifiée à l'aide de l'outil SWOT (Strengths - Weaknesses - Obstacles - Threats). L'idée était de faire 

constater par les participants la faisabilité ou non d'un sous-projet. Des sous-projets ont ainsi été 

éliminés. 

Quant aux autres sous-projets, ils ont été classés par ordre de priorité sur la base d'une classification par 

paire (outil MARP). Il convient de noter que les participants ont été informés qu'ils ne devaient pas 

considérer les sous-projets figurant sur une liste comme acquis.  

 
Tableau 10 - Sous-projets communautaires demandés par les PAPs 

Sites Projets sociaux communautaires 

Ambalahonko - Chambre froide 

- Navire de secours 

- L'école 

- Maison communautaire (Tranom-pokonolona) 

- Entrepôt de stockage de produits (poisson séché) 

Ampasimandroro - Chambre froide 

- Centre de couture  

- Marché 

- Bateau rapide de secours  

Nosy Lava - Chambre froide avec un panneau solaire 

- Bien 

- Bassin de rétention d'eau 

Nosy Maroantaly - Bien 

- Électrification (solaire) 

Manombo - L'école 

- Bien 

- Entrepôt de stockage de produits (poisson séché) 

Nosy Mangily - Bateau à moteur 

- Bassin de rétention d'eau 

- Feux de circulation (jiro famantarana) 

Nosy Manandra - Feux de circulation (jiro famantarana) 

- GPS 

Beloba - L'école 

- Wells 
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Nosin-drano - Bassin de rétention d'eau 

- Bateau rapide de secours 

- Feux de circulation (jiro famantarana) 

École 

Soahany - Wells 

- Panneau de signalisation  

- Électrification 

Ampandikoara - Bassin de rétention d'eau 

- CSB II 

- Électrification 

- Bateau rapide de secours 

Nosy Abohazo - Bassin de rétention d'eau 

Nosy Marify - Bateau rapide de secours 

- Panneau solaire 

- Tentes 

Source : Enquête du Cabinet Mitsinjo, juillet 2021 

 

III.2.2- Sous-projets individuels 

III.2.2.1- Évaluation des pertes causées par la création de la future AMP  

Différentes méthodes de calcul ont été explorées pour évaluer la perte ou le manque à gagner subi par 

les PAPs du fait de l'établissement de la future AMP. Ainsi, parmi d'autres méthodes, il a été proposé un 

calcul basé sur la zone de la mer où les PAPs peuvent continuer à pêcher et la biomasse de poissons par 

kg et par ha rapportée par Obura, 2009 et Graham, 2013 (Cf. EIA, 2021), ou un calcul basé sur les captures 

par voyage.   

Après avoir consulté de manière informelle les PAPs, ils ont rejeté la première option au motif que les 

chiffres de la biomasse de poissons sont purement théoriques car ils ne reflètent pas la réalité sur le 

terrain. Par exemple, ils ont fait remarquer qu'après le passage d'un bateau industriel ou d'un bateau de 

pêche artisanale avec leurs filets, dont la longueur varie de 1,5 à 2 km, la mer est presque vide de 

poissons. Cela fausserait le calcul. 

Il leur semble plus logique d'évaluer les pertes ou les manques à gagner sur la base du nombre moyen 

de sorties avant et après 2014, et sur la base de la moyenne des captures par pêcheur avant et après 

2014. 

 

Le nombre de mois de voyages 

Le nombre de sorties tient compte des effets du changement climatique car la création de la ZMP n'a 

aucune influence relative, du moins pour le moment, sur le changement climatique. Par conséquent, 

dans le calcul, nous avons déduit les deux mois, mai et juin (voir EIA), où la mer est très agitée de sorte 

que certains des pêcheurs quittent temporairement la zone. Les autres pêcheurs restent souvent dans 

leur village. 

Le nombre de mois de sortie n'est plus le même avant 2014 et après 2014. La différence est 

principalement due aux réserves instituées par Blue Ventures. Dans cette organisation, les réserves sont 

fermées 6 mois sur 12. Cependant, les deux parcelles de noyau dur et les réserves dont l'accès est 
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restreint ne comprennent pas toute l'étendue du territoire marin des îles Barren, mais une superficie 

totale de 2 750,45 ha, dont 684.6 ha sont des noyaux durs (cette zone comprend toutefois les îlots Nosy 

Mboro et Nosy Faly), 2 020,80 ha sont des réserves temporaires à l'intérieur de la ZMP, et 45,05 ha sont 

des réserves temporaires à l'extérieur de la ZMP, sur une superficie totale de 418 300 ha ou 4 183 km2 

(voir la carte de la ZMP des îles Barren). Un échange avec les pêcheurs, pour estimer un nombre de 

sorties qui tient compte de ces restrictions d'accès, a donné une estimation du nombre de mois de sorties 

: 

● 8 mois voyage après 2014 : 12 mois - 2 mois (mai et juin) - 2 mois (estimés en mois par les 

pêcheurs, en fonction des restrictions d'accès). 

● Voyage de 10 mois pour la période avant 2014 : 12 mois - 2 mois (mai et juin) 

 

Nombre de sorties de pêche 

Le nombre de sorties de pêche varie en fonction du village/camp. Par conséquent, la moyenne générale 

a été prise en compte dans le calcul. La moyenne obtenue était de 129 sorties par an par pêcheur avant 

2014, contre 57 sorties par an par pêcheur après 2014 (voir annexe 1).  

 

Évaluation des pertes des manques à gagner par les PAPs en un an 

M = Q1 x S1 - Q2 x S2 

 

M : Le manque à gagner par an 

Q1 : La prise moyenne par pêcheur avant 2014 

S1 : Le nombre de voyages par an 

Q2 : La moyenne des captures par pêcheur après 2014 

S2 : Le nombre de tris par an  

 

M = 60 kg x129 voyages - 40 kg x 57 voyages 

M =7754 kg - 2289 kg = 5465 kg 

 

Le manque à gagner à compenser est donc de 5465 kg/an/pêcheur. 

 

III.2.2.2- Les sous-projets d'indemnisation des AGR proposés  

Quant aux sous-projets collectifs, chaque PAP était libre de proposer le sous-projet qui pourrait 

compenser son manque à gagner. Chaque sous-projet/spéculation a fait l'objet d'une étude de faisabilité 

simplifiée qui a eu le mérite de faire comprendre aux promoteurs d'un sous-projet donné, par eux-

mêmes, la faisabilité ou non de leurs sous-projets/spéculations. Néanmoins, il faut noter que dans la 

majorité des cas, les PAPs ont souhaité rester dans le secteur de la pêche. Seule une soixantaine de 

personnes, toutes localités confondues, ont proposé d'autres activités, dont certaines (maraîchage, 

aviculture) ont été rejetées par les PAP elles-mêmes après l'étude de faisabilité. D'autres AGR, comme la 

couture, ont été abandonnées par manque de conviction ou de motivation de ceux qui les ont proposées. 

I Il convient de noter que le nombre de PAPs a été déterminé par ménage et non par individu. 
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A l'issue de l'étude de faisabilité simplifiée, les sous-projets/spéculations sélectionnés par les PAPs sont 

: 

● Amélioration de la pêche ; 

● L'élevage de porcs ; 

● Élevage de chèvres ; 

● Amélioration de l'élevage de volailles (canard). 
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Remarques : 

● Au total, 44 PAPs ont demandé des sous-projets autres que l'amélioration de la pêche, dont 37 

PAPs pour un sous-projet d'élevage de volailles, 5 PAPs pour un sous-projet d'élevage de porcs 

et 2 PAPs pour un sous-projet d'élevage de chèvres. Ces PAPs qui ont demandé des sous-projets 

autres que la pêche sont principalement des mères célibataires et des personnes âgées qui ne 

se sentent plus en confiance pour poursuivre une activité de pêche qui pourrait les mettre en 

concurrence avec les nouveaux pêcheurs immigrés. 

● 2 PAPs, dont 1 d'Ambalahonko et 1 d'Ampasimandroro, ont demandé un sous-projet d'élevage 

de chèvres. Au vu de ce petit nombre, qui entraînera beaucoup de dépenses (subventions 

diverses, formation à l'élevage amélioré, appui technique, suivi), des négociations ont été menées 

pour qu'ils puissent rejoindre un sous-projet/spéculation parmi ceux proposés par les autres 

PAPs. L'un d'entre eux a fini par rejoindre les listes de PAPs pour la pêche améliorée et l'autre 

pour l'élevage de canards.  

 
Tableau 11 - Résumé des sous-projets/spéculations par localité 

COMMUNE Localité 

Améliorati

on de la 

pêche 

Élevage de 

volailles et 

de canards 

Élevage 

de porcs 
TOTAL PAP 

Maintirano 

Ampasimandro Fokontany  

Nosy Lava 18 0 0 18 

Nosin-drano 8 0 0 8 

Nosy Mangily 32 2 0 34 

Nosy Maroantaly 36 0 0 36 

Nosy Abohazo 19 1 0 20 

Nosy Marify 17 0 0 17 

Nosy Manandra 87 0 0 87 

Ampasimandroro 288 0 3 291 

Sous-total  509 3 3 511 

Ambalahonko Fokontany 

Ambalahonko 

 

162 18 2 182 

Sous-total 162 18 2 182 

Betanatana 
Manombo Fokontany 

Ampadikoara 30 1 0 31 
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Beloba 33 0 0 33 

Manombo 22 0 0 22 

Sous-total 85 1 0 86 

Soahany 

Soahany Fokontany  

Soahany 180 16 0 196 

Sous-total 180 16 0 196 

TOTAL 932 38 5 975 

Source : Recensement du Cabinet Mitsinjo, juillet 2021
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Carte 6 - Sous-projets/spéculations par localité 
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III.2.3- Les composantes de la rémunération individuelle  

Les composantes de la rémunération individuelle sont le soutien à l'organisation et à la gestion, ainsi que 

les allocations d'équipement : 

● L'appui en organisation et gestion est orienté autour du renforcement des capacités techniques 

des PAPs sur les techniques modernes de production, sur leur appui technique dans la mise en 

œuvre des acquis de ces renforcements de capacités, sur le suivi de leur gestion, sur la 

constitution d'Associations/coopératives par secteur d'activité et sur l'appui à ces 

Associations/coopératives dans la prospection/négociation de partenariat commercial ; 

● Les dotations matérielles sont composées de matériel de pêche, de bétail (canards, porcs), de 

vaccins, de nourriture pour les premiers mois.
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III.2.4- Estimation du coût des compensations  

Tableau 12 - Coût estimé des compensations 

La pression à 

gérer 

Sous-

projet 

Nombre 

de PAPs 

majeurs 

Montant 

(Ar) des 

pertes à 

compenser

/ PAP/an 

Montant total 

des pertes à 

indemniser 

(Ar) 

Montant 

total des 

allocatio

ns 

(Ar)/PAP 

Montant 

total des 

allocations 

(Ar) 

Montant 

du 

revenu 

attendu 

(Ar)/ 

Année 1/ 

PAP 

Montant 

total du 

revenu 

attendu (Ar)/ 

Année 1  

Taux de 

rémunération 

Année 1 

Pêche de 

surexploitatio

n 

Améliorati

on de la 

pêche 

932 10.930.000 10.186.760.00

0 

3.081.00

0 

2.871.492.00

0 

10.944.0

00 

10.199.808.0

00 

100% 

Améliorati

on de 

l'élevage 

de 

canards 

38 10.930.000 415.340.000 630.000 23.940.000 11.520.0

00 

437.760.000 105% 

Élevage 

de porcs 

05 10.930.000 54.650.000 

 

2.547.00

0 

12.735.000 12.000.0

00 

60.000.000 110% (15 mois) 

 TOTAL 
975  10.656.750.00

0 

   10.697.568.0

00 
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Tableau 13 : Principaux risques et impacts sociaux et environnementaux 

Principes et exigences  

Applicable au projet ? 

Importance du risque 

?  

Principaux risques et impacts et comment ils seront traités, y compris les 

instruments de sauvegarde. 

Principe 1 : évaluation E&S et 

gestion des risques (concerne 

l'ESS 1 de la BM) 

☐ oui    

 

Les risques environnementaux et sociaux sont liés aux restrictions d'accès, à la 

sédimentation et au changement climatique, qui entraînent des conséquences négatives. 

Ce projet entraînera différentes restrictions, par le biais de l'AMP, des zones d'interdiction 

de pêche, des fermetures, des tailles minimales et maximales, de la capture d'espèces en 

danger, menacées et protégées (ETP) et de l'interdiction des engins de pêche destructeurs. 

Le changement climatique et la sédimentation constituent des risques sérieux pour la 

santé des habitats vulnérables et ont un impact sur les activités de pêche, l'agriculture et 

les espèces ETP.  

 

Le projet formalisera les restrictions par le biais de lois locales (dina) et de plans de gestion 

des AMP. Les mesures de compensation comprennent un soutien pour : améliorer les 

chaînes de valeur et l'accès aux marchés, fournir des moyens de subsistance 

supplémentaires/alternatifs et établir des groupes d'épargne communautaires. Nous 

soutiendrons les partenaires et les communautés pour cartographier et restaurer les 

mangroves afin d'atténuer le risque de sédimentation et de changement climatique. Nous 

évaluerons la vulnérabilité des écosystèmes et des communautés au changement 

climatique et mettrons en œuvre les principales recommandations.  Nous disposons d'une 

évaluation d'impact environnemental, d'un plan de gestion environnementale et sociale, 
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d'un plan d'engagement des parties prenantes et de documents de sauvegarde sociale 

(PGESS) qui comprennent les mesures d'atténuation, de compensation et de prévention 

pour faire face à ces risques et impacts. 

Principe 2 : Engagement des 

parties prenantes (se rapporte à 

la SSE 10 de la BM) 

☐ oui    

 

Les risques et les impacts sont les suivants : consultations communautaires insuffisantes 

pour informer les activités du projet, manque de retour d'information pour partager les 

progrès du projet en temps voulu, intérêts différents des parties prenantes et rôles, 

responsabilités et activités peu clairs, ce qui pourrait entraîner des conflits sociaux et une 

démotivation. 

 

Le projet engagera officiellement toutes les parties prenantes par le biais du protocole 

d'accord. Nous organiserons un atelier régional et national avec les autorités 

gouvernementales et d'autres parties prenantes pour présenter le projet et les plans de 

gestion des AMP. Nous organiserons également un atelier de lancement au début du 

projet pour nous assurer que tous les partenaires et le personnel clé du projet sont 

familiarisés avec le projet et les exigences de gestion des subventions de la BAF et pour 

développer un plan d'activité plus détaillé du projet. Nous organiserons un atelier annuel 

avec le comité de l'AMP pour rendre compte de l'avancement du projet et approuver le 

plan de travail annuel. Des ateliers de formation et d'information seront organisés pour 

clarifier les rôles de co-gestion. Les activités d'engagement des parties prenantes sont 

incluses dans le plan d'engagement des parties prenantes.  

Principe 3 : Santé, sûreté et 

sécurité des communautés et du 

personnel du projet (concerne les 

ESS 2 et 4 de la BM) 

☐ oui    

 

Le risque principal est la sécurité des agents de patrouille communautaires pendant leurs 

activités de contrôle - par exemple, un équipement insuffisant, un manque de capacité, 

des protocoles de contrôle dépassés qui ne sont pas partagés avec tous les agents de 

patrouille, et l'absence d'une politique claire de patrouille communautaire. Le paludisme et 

la dengue constituent également des risques sanitaires dans les îles Barren. Les principaux 

risques en matière de travail et de conditions de travail sont liés à la conduite des activités 

de terrain en mer. 

 

Le projet utilisera/mettra à jour le protocole de santé, de sécurité et de sauvegarde (HSS) 

de BV, y compris les évaluations annuelles des risques. Il appliquera le nouveau protocole 

d'application de la loi et le mécanisme de règlement des griefs. Ces outils ont déjà permis 

d'identifier les principaux risques et de prévoir des mesures de prévention et d'évacuation. 
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Le projet fournira des équipements de patrouille et de santé et une formation appropriée 

aux agents de patrouille, aux membres de la communauté et au personnel du projet. 

Principe 4 : Efficacité des 

ressources et biodiversité 

(concerne les ESS 3 et 6 de la BM) 

☐ oui    

 

Il y a très peu de circulation ou de trafic maritime dans cet endroit très isolé. Le principal 

risque pour l'efficacité des ressources et la pollution est lié aux déplacements. 

 

Le projet maintiendra les meilleures pratiques du protocole de santé, de sécurité et de 

sauvegarde de BV. Cet outil est en place et efficace, pour gérer et prévenir les risques liés 

au carburant et aux voyages en mer. Nous stockerons et manipulerons le carburant des 

bateaux en toute sécurité pendant les activités du projet et fournirons aux capitaines de 

bateaux une formation de remise à niveau. 

Principe 5 : Moyens de 

subsistance et restrictions d'accès 

(concerne l'ESS 5 de la BM) 

☐ oui    

 

Les groupes mentionnés ci-dessus (personnes concernées par le projet) seront affectés 

par différentes restrictions (voir principe 1) et autres mesures (interdiction de couper les 

mangroves et utilisation de nouvelles méthodes de pêche) qui pourraient affecter leur 

principal moyen de subsistance. 

 

Le projet réalisera une étude de faisabilité sur les moyens de subsistance, puis 

développera les moyens de subsistance sélectionnés. Nous mettrons en œuvre les 

principales recommandations du rapport d'analyse de la chaîne de valeur afin de réduire 

les pertes post-récolte et d'améliorer les activités de pêche. Le projet aidera le 

gouvernement à mettre à jour le plan de gestion de la pêche. L'ESMP et le PGESS incluent 

les mesures de compensation (comme détaillé ci-dessus) envisagées par les 

communautés, un système de suivi et d'évaluation, et toutes les consultations et 

structures de prise de décision. Lorsqu'une AMP obtient un statut définitif, les droits 

d'occupation et d'accès sont clairement sécurisés par décret et loi. 

Principe 6 : équité de genre et 

groupes vulnérables (tous les FSE 

de la BM) 

☐ oui    

 

La dynamique de genre (rôles, pouvoirs et interactions des femmes et des hommes dans 

la gouvernance et la gestion) est influencée par la culture Vezo. La culture Vezo veut que 

les hommes prennent les décisions en tant que chef de famille et que les femmes 

partagent les décisions et les mettent en œuvre. Un manque de compétences en matière 

de leadership et d'éducation pourrait conduire à une inégalité accrue entre les hommes et 

les femmes. Les groupes vulnérables sont identifiés, avec le soutien des représentants du 

gouvernement et des dirigeants communautaires. 
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Le projet développera un plan d'action pour l'égalité des sexes et formera les équipes à ce 

plan. Toute modification de la liste des groupes vulnérables sera communiquée et 

expliquée publiquement afin de garantir la transparence. 

Principe 7 : Patrimoine culturel 

(concerne l'ESS 8 de la BM) 

☐ oui    

 

Il n'y a pas de risque majeur pour le patrimoine ou les valeurs culturelles. Il existe un léger 

risque que les migrants d'autres régions ne respectent pas la culture et les valeurs, et/ou 

qu'ils influencent les communautés locales pour qu'elles changent leurs traditions locales. 

 

BV a identifié et évalué l'impact de la réglementation relative à la pêche et aux migrants 

sur les droits culturels locaux. Le projet va promouvoir l'importance socioculturelle des îles 

pour les communautés. Le projet vise à protéger les Barren Isles en vue d'interdire les 

activités industrielles et autres activités destructrices qui pourraient détruire le patrimoine 

culturel. 

Principe 9 : Gestion des griefs 

(concerne l'ESS 10 de la BM) 

☐ oui    

 

Le mécanisme de réclamation existant est un outil de l'organisation conçu pour le suivi, le 

contrôle et la surveillance, la santé, la sécurité et la sauvegarde. Ce mécanisme de 

doléances est insuffisant pour le projet en raison de la complexité des procédures pour les 

communautés et du manque d'inclusion des membres de la communauté et des autorités 

lors de sa création. 

 

Le projet élaborera des lignes directrices sur la base des résultats de l'évaluation et 

traduira la procédure de règlement des griefs en dialecte local (Vezo-Sakalava). Le 

mécanisme de réclamation sera simple et pratique et intégré dans tous les outils ESMS, y 

compris le plan d'engagement des parties prenantes, l'ESMP, le PGESS et le protocole 

d'application de la loi. 

Principe 10 : Droits de l'homme 

(concerne les directives du BMZ 

sur les droits de l'homme)   

☐ oui    

 

Le principal risque est la violation de certains droits de l'homme, notamment les droits 

d'accès à l'information et de participation à la prise de décision (des mesures sont prises 

par le gouvernement et ne sont pas diffusées à temps). Les systèmes de gouvernance sont 

en place et opérationnels, mais le droit de gestion n'est pas légalement reconnu en raison 

du statut d'AMP, ce qui entraîne un déséquilibre du pouvoir entre les parties prenantes. 

 

Le projet formalisera les structures de gouvernance existantes par la protection définitive 

de la ZMP. Ce statut garantira les droits de gestion de la communauté.   
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

Les restrictions 

comprennent des 

restrictions sur les 

engins de pêche, 

des restrictions sur 

les zones et les 

périodes, des 

zones de non-

prélèvement, des 

restrictions sur les 

tailles minimales 

et la maturité, des 

restrictions sur la 

taille des navires et 

des engins, des 

● L'ESMP formalisera les 

restrictions qui conduisent 

aux effets positifs souhaités, 

et que les personnes les plus 

dépendantes de ces 

ressources ne souffrent pas 

des coûts à court et moyen 

terme des restrictions. 

● Garantir les droits des 

pêcheurs artisanaux (accès et 

gestion) sur leurs zones 

marines afin qu'ils soient 

incités à les sauvegarder à 

long terme. Cela constitue la 

base sur laquelle nous 

L'expérience de BV à 

Velondriake démontre les 

impacts positifs de la 

conservation dirigée par la 

communauté. La 

communauté des pêcheurs 

a décidé d'étendre ses 

zones de non prélèvement. 

Le plan de gestion de la 

pêche (PAP) est en place 

avec des mesures de 

gestion collaboratives et 

concertées. Cette propriété 

traite les impacts des 

restrictions. Un plan de 

6 villages 

côtiers et 9 îles 

(ZMP Barren 

Isles) 

- Frais de 

personnel 

- Location du 

lieu et papeterie, 

etc. pour les 

ateliers. 

- Voyage et 

hébergement 

- Alimentation  

- Coûts 

d'équipement et 

de formation 

pour 

l'amélioration de 

Blue Ventures  Année (Y) 

1, 2, 3, 4 

 

 
4 Chaque rangée a des risques et des impacts sociaux et environnementaux différents (par exemple, une rangée comprend les impacts sociaux potentiels dus aux restrictions d'accès à partir des zones de 

non-prélèvement, tandis qu'une autre rangée pourrait inclure les risques pour le personnel du projet en raison des opérations de bateau dans des conditions dangereuses. Si les mesures de gestion ne 
doivent pas être incluses dans un plan autonome (par exemple, un cadre de processus), les mesures de gestion doivent être décrites dans ce tableau. Si un plan autonome doit être utilisé, il peut 
simplement y être fait référence.  
5 Les mesures de gestion doivent être conceptualisées comme des activités de projet : cela doit être spécifié et renvoyé au cadre logique (par exemple, "voir activité 1.2.3") pour s'assurer que le projet a 

inclus et budgétisé ces activités.   
6 Le PGES doit confirmer que les mesures de gestion proposées sont réalisables, qu'elles sont efficaces pour assurer la gestion/l'atténuation pour tous les groupes affectés et qu'elles sont durables. Dans 

les cas où ce n'est pas le cas (par exemple, lorsqu'une mesure de gestion est mise à l'essai), il convient de le noter.  
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

restrictions sur la 

capture des 

espèces ETP, 

l'interdiction de 

couper la 

mangrove et 

l'interdiction de 

pratiques 

destructives ayant 

des impacts 

sociaux et 

économiques 

négatifs.   

pouvons travailler pour 

améliorer le revenu des 

pêcheurs par le biais 

d'améliorations de la chaîne 

de valeur sans entraîner de 

surexploitation. 

● Le projet permettra de 

maintenir et d'améliorer les 

stocks de poissons grâce à la 

restauration d'habitats clés, à 

un plan de gestion de la 

pêche et à l'interdiction des 

activités industrielles, ce qui 

aura un impact positif sur la 

pêche. 

● Le travail sur la chaîne de 

valeur s'inscrira dans une 

approche de pêche 

responsable et un cadre de 

données reliant le travail sur 

le marché aux composantes 

d'utilisation durable et de 

reconstitution des stocks. 

● Le projet soutiendra les 

activités des groupes 

d'épargne communautaires. 

gestion de la migration est 

déjà indiqué dans le plan de 

gestion de la pêche. Celui-ci 

devrait être mis en œuvre 

avec toutes les parties 

prenantes et en particulier 

avec le ministère de la 

pêche. Ce plan n'a jamais 

été mis en œuvre. Toutes 

les parties prenantes, y 

compris les communautés 

locales, sont très motivées 

pour mettre en œuvre un 

tel plan afin de préserver 

les ressources marines. Ces 

deux plans sont déjà inclus 

dans la stratégie de Blue 

Ventures et du ministère de 

la pêche et de l'économie 

bleue et s'alignent donc sur 

la politique du 

gouvernement. 

la chaîne de 

valeur 

- Fournitures 

pour les groupes 

d'épargne 

communautaires 

(carnets de bord, 

papeterie, etc.). 

- Frais 

d'enregistremen

t et assurance 

maladie pour les 

groupes 

d'épargne 

communautaires 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

La sédimentation a 

de graves 

répercussions sur 

les activités de 

pêche et les 

habitats 

vulnérables tels 

que les récifs 

coralliens et les 

herbiers marins. 

● Le projet aidera nos 

partenaires (communautés, 

WWF et ministère de 

l'environnement et du 

développement durable) 

entourant la ZMP à 

cartographier et à restaurer 

les mangroves et les forêts. 

● Fournir des formations 

techniques et des visites 

d'échange pour les 

communautés. 

● Soutenir les événements de 

plantation de mangroves 

organisés par les 

communautés. 

● Effectuer un suivi écologique 

annuel afin d'évaluer l'impact 

des efforts de sédimentation 

et de reboisement. 

Le WWF travaille dans la 

région avec des institutions 

communautaires assurant la 

gestion de la mangrove.  

BV utilise le protocole 

OCEANIUM pour le 

reboisement et a déjà 

démontré un taux de 

réussite de 90%.  Les 

membres de la 

communauté sont très 

motivés pour participer aux 

activités de 

reboisement/restauration. 

De plus, la 

restauration/reforestation 

est incluse dans la politique 

du Ministère de 

l'Environnement. 

6 Villages 

côtiers 

 

 

ZPM Barren 

Isles 

- Les frais de 

déplacement, 

d'hébergement, 

de nourriture et 

de fournitures 

de bureau pour 

les visites de 

cadrage, les 

consultations et 

les séances de 

formation.  

- Indemnisation 

et indemnités 

journalières 

pour les 

personnes 

participant aux 

réunions, aux 

événements de 

plantation de 

mangroves et au 

suivi écologique. 

- Drone 

- Propagandes et 

frais de 

transport 

Blue Ventures 

avec WWF 

Y1, 2, 3, 4, 5 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

- Frais de 

personnel 

Le changement 

climatique a de 

graves 

répercussions sur 

les activités de 

pêche, les habitats 

et les espèces 

vulnérables 

(tortues de mer et 

oiseaux). 

● Évaluer et analyser la 

vulnérabilité des écosystèmes 

et des populations au 

changement climatique 

● Organiser des ateliers sur 

l'EbA et des visites d'échange 

● Former et équiper BV, MIHARI 

et les communautés pour 

qu'ils puissent effectuer des 

évaluations de la vulnérabilité 

au changement climatique. 

● Intégrer les AMP dans un 

réseau national d'AMP pour 

une gestion cohérente des 

facteurs de migration. 

● Le PGES vise à améliorer la 

résilience et la préparation de 

la population en mettant 

l'accent sur l'adoption de 

plans d'adaptation pour mieux 

faire face aux inondations, aux 

cyclones, etc. 

● Recueillir les bonnes pratiques 

en matière de mesures 

Il existe une structure 

existante (SAPM : système 

des aires protégées de 

Madagascar) qui soutient la 

mise en réseau des AMP et 

qui est directement 

impliquée dans la création 

et la gestion des AMP. 

Ces évaluations sont 

adaptées de manière à ce 

que les communautés 

locales puissent participer et 

adopter facilement 

l'approche, garantissant 

ainsi leur mise en œuvre à 

long terme. 

Les évaluations de la 

vulnérabilité au changement 

climatique (CCVA) de la 

communauté locale et des 

écosystèmes doivent être 

réalisées afin d'élaborer et 

de mettre en œuvre un plan 

d'atténuation. Quelques 

ZPM Barren 

Isles 

 

- Coûts de 

consultance 

pour la 

formation de la 

CCVA, la collecte 

de données et la 

production de 

films. 

- Voyage 

- Alimentation 

- Hébergement 

- Location de 

locaux et 

papeterie pour 

les ateliers 

- Frais 

d'indemnisation 

des collecteurs 

de données 

communautaires 

- Frais de 

personnel 

  

Blue Ventures 

avec WIOMSA et 

le réseau MIHARI 

Y1, 2 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

d'adaptation au changement 

climatique 

● Réaliser une évaluation rapide 

du blanchiment des coraux 

avec des collecteurs de 

données communautaires.  

évaluations ont été 

réalisées, mais des CCVA 

spécifiques sont prévues 

pour la première année, ce 

qui permettra de définir les 

mesures EbA à intégrer dans 

les plans de gestion des 

AMP. 

Le changement climatique 

est un domaine d'action 

privilégié du gouvernement 

et de sa politique.  

Violation de 

certains droits 

humains : droits 

d'accès à 

l'information et de 

participation à la 

prise de décision 

(les mesures sont 

prises par le 

gouvernement et 

ne sont pas 

diffusées). Cela 

signifie que le 

système de 

● Le projet formalisera les 

structures de gouvernance 

existantes par la protection 

définitive de la ZMP. Ce statut 

garantira les droits d'accès et 

de gestion de la communauté. 

L'association communautaire 

sera informée/consultée par le 

biais du comité de l'AMP. 

● Former et équiper les 

dirigeants communautaires 

en matière de gestion et de 

gouvernance afin de les 

responsabiliser.  

Le ministère tient à se 

conformer aux initiatives 

internationales actuelles 

visant à accroître la taille des 

zones marines protégées. Le 

gouvernement a déjà 

comptabilisé la ZMP des îles 

Barren dans ses objectifs 

nationaux. La 

reconnaissance des îles 

Barren comme ZMP 

contribuera donc à cet 

engagement. 

 

ZPM Barren 

Isles 

- Voyage 

- Alimentation 

- Logement 

- Frais 

d'indemnisation 

- Location du lieu 

- Stationnaire 

- Frais 

d'impression 

- Frais de 

personnel 

 

Blue Ventures Y1, 2,3, 4, 5 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

gouvernance est 

en place et 

opérationnel, mais 

que le droit de 

gestion n'est pas 

légalement 

reconnu en raison 

du statut d'AMP, ce 

qui entraîne un 

déséquilibre du 

pouvoir entre les 

parties prenantes. 

● La stratégie de BV comprend 

la garantie des droits des 

pêcheurs traditionnels sur 

leurs pêcheries. Nous 

veillerons à ce que l'approche 

basée sur les droits de 

l'homme et l'égalité des sexes 

soient maintenues et promues 

pendant la mise en œuvre du 

projet. 

Sécurité des agents 

de patrouille 

pendant les 

activités 

d'application de la 

loi - équipement 

insuffisant, 

manque de 

capacité et le 

protocole 

d'application n'est 

pas mis à 

jour/partagé pour 

identifier et 

● Engagez les autorités du 

district et de la région à gérer 

l'insécurité dans la région. 

● Traduire le protocole 

d'application de la loi en un 

guide pratique pour les agents 

de suivi, de contrôle et de 

surveillance. 

● Le projet formera et équipera 

les agents de surveillance et 

de contrôle pour leur 

permettre d'exercer leurs 

fonctions en toute sécurité. 

Former et équiper le 

BV a une politique de SSS et 

un protocole de suivi, de 

contrôle et de surveillance 

(MCS) qui ont été partagés 

avec le personnel et les 

communautés et appliqués. 

Ils couvrent la protection et 

l'équipement personnels. 

Les politiques nationales 

encouragent le suivi, le 

contrôle et la surveillance au 

niveau communautaire 

comme un moyen efficace 

d'accroître les efforts 

ZPM Barren 

Isles 

- Voyage 

- Alimentation 

- Logement 

- Frais 

d'indemnisation 

- Location du lieu 

- Stationnaire 

- Frais 

d'impression 

- Équipement 

- Frais de 

personnel 

 

Blue Ventures 

avec les 

ministères en 

charge de 

l'environnement 

et de la pêche 

Y1, 2 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

prévenir les 

risques, et il 

n'existe pas de 

politique claire de 

patrouille 

communautaire.  

personnel du projet, les 

autorités locales et les 

communautés locales sur le 

protocole d'application de la 

loi et la politique de RSS. 

d'application et d'améliorer 

la conformité. 

Le ministère de la pêche 

promeut la sécurité en mer 

et est conscient de 

l'importance d'un système 

de surveillance 

communautaire en plus du 

centre de surveillance 

national. 

COVID-19, 

paludisme et 

dengue 

● Fournir aux communautés et 

au personnel des informations 

sur le COVID-19, le paludisme 

et la dengue. 

● Former et fournir des 

installations de lavage des 

mains, des kits de test et des 

moustiquaires. 

● Effectuer un suivi et une 

évaluation réguliers à des fins 

d'amélioration 

BV a mis en place une 

politique de santé, de 

sécurité et de sauvegarde 

qui a été partagée et 

appliquée avec le personnel 

et les communautés. Cela 

inclut la protection 

personnelle et 

l'équipement. 

ZPM Barren 

Isles 

- Fournitures 

médicales 

- Voyage 

- Alimentation 

- Logement 

- Indemnités 

- Frais de 

personnel 

 

 

Blue Ventures et 

le ministère de la 

santé 

Y1, 2, 3, 4, 5 

Mener des activités 

de terrain en mer. 

● Procéder régulièrement à une 

évaluation rigoureuse des 

risques sur le site  

● Des évaluations individuelles 

des risques sont effectuées 

BV a une politique de santé, 

de sécurité et de sauvegarde 

en place et efficace qui a été 

partagée et appliquée avec 

le personnel et les 

ZPM Barren 

Isles 

- Frais de 

personnel 

- Voyage  

- Logement 

- Alimentation 

Blue Ventures Y1, 2, 3, 4, 5 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

pour toute mission de terrain 

non routinière. 

communautés. Ceci inclut la 

protection personnelle et 

l'équipement. 

Le ministère de la pêche 

encourage la sécurité en 

mer et fournit aux pêcheurs 

locaux des équipements de 

sécurité. 

 

 

Le principal risque 

pour l'efficacité des 

ressources et la 

pollution est lié aux 

déplacements. 

● Maintenir les meilleures 

pratiques : Les politiques et 

procédures de BV en matière 

de santé, de sécurité et de 

sauvegarde sont en place et 

efficaces, pour gérer et 

prévenir les risques liés au 

carburant et aux voyages en 

mer. 

BV a mis en place une 

politique de santé, de 

sécurité et de sauvegarde 

qui a été partagée et 

appliquée avec le personnel 

et les communautés. Cela 

inclut la protection 

personnelle et 

l'équipement. 

ZMP des îles 

Barren, 

Maintirano et 

Morondava 

- Frais de 

personnel 

 

Blue Ventures Y1, 2, 3, 4, 5 

Les personnes 

concernées par le 

projet seront 

touchées par 

différentes 

restrictions 

(réserves, 

fermetures, 

● Mener une étude de faisabilité 

sur les moyens de subsistance 

supplémentaires et/ou 

alternatifs. 

● Il sera demandé à ceux qui 

participent aux activités de 

subsistance de signer des 

accords de conservation, par 

L'expérience de l'Aga Khan 

et de BV a montré que la 

meilleure approche à utiliser 

lors du développement de 

nouveaux moyens de 

subsistance 

alternatifs/additionnels 

comprend la réalisation 

ZPM Barren 

Isles 

- Honoraires de 

conseil 

- Voyage 

- Alimentation 

- Logement 

- Frais 

d'indemnisation 

Blue Ventures, 

Fondation Aga 

Khan, et OSDRM 

Y1, 2, 3, 4, 5 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

interdiction des 

engins de pêche 

non durables, 

zones de non-

prélèvement, 

tailles de capture 

et capture 

d'espèces 

menacées).  

lesquels les communautés 

s'engagent à respecter et à 

promouvoir les règlements de 

l'AMP et du plan de gestion de 

la pêche. 

● Mettre en œuvre les 

recommandations de l'analyse 

de la chaîne de valeur et 

réduire les pertes post-récolte. 

● Mettre en œuvre les activités 

proposées dans le plan de 

sauvegarde sociale (PGESS) 

pour remédier aux restrictions 

d'accès. 

● Lorsqu'une AMP obtient un 

statut définitif, les droits 

d'occupation et d'accès sont 

clairement fixés par décret et 

par la loi. 

● Mettre à jour le plan de 

gestion de la pêche en incluant 

l'amélioration des moyens de 

subsistance et l'impact positif 

des restrictions d'accès. 

● Soutenir (par la formation, 

l'équipement et le marché) les 

d'une étude de faisabilité, 

l'essai d'activités de 

subsistance sélectionnées, 

l'évaluation du succès des 

essais d'activités de 

subsistance et le 

déploiement des activités 

qui se sont avérées avoir le 

plus d'impact.   

 

BV a fait l'expérience de 

l'inclusion des personnes 

impliquées dans les moyens 

de subsistance 

supplémentaires/alternatifs 

dans la conformité des 

mesures de gestion dans le 

Sud-Ouest et le Midwest. 

 

 

- Location du 

lieu 

- Matériel fixe et 

matériel 

- Frais 

d'impression 

- Équipement et 

fournitures pour 

les moyens de 

subsistance 

- Infrastructure 

d'irrigation 

- Coûts de 

conception et de 

maintenance 

d'une 

plateforme SIG 

- Fournitures 

pour les groupes 

d'épargne 

communautaires 

(carnets de bord, 

papeterie, etc.). 

- Frais 

d'enregistremen

t et assurance 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

personnes affectées par le 

projet par le biais de moyens 

de subsistance alternatifs, 

l'amélioration de la chaîne de 

valeur et l'inclusion financière. 

● Développer et mettre en 

œuvre le plan de gestion de 

l'AMP, en tenant compte du 

plan de gestion de la pêche, 

par le biais d'un engagement 

avec les parties prenantes et 

les groupes vulnérables. 

● Revoir et mettre à jour le cadre 

du processus existant pour les 

restrictions involontaires dans 

le document PGESS. 

maladie pour les 

groupes 

d'épargne 

communautaires 

- Frais de 

personnel 

Dispositions 
relatives à l'ESMS  

      

Les risques et 

impacts sont des 

consultations 

insuffisantes des 

communautés 

pour les informer 

des activités du 

● Organiser des ateliers de 

lancement nationaux et 

régionaux pour présenter le 

projet.  

● Au niveau régional, organiser 

un atelier annuel avec le 

comité MPA (pilotage du 

Des structures de 

gouvernance et de gestion 

sont en place et 

opérationnelles, assurant le 

flux de communication et la 

gestion du projet. Des 

ateliers informent et 

National, 

régional et 

local 

- Voyage 

- Logement 

- Alimentation 

- Indemnités 

- Stationnaire 

- Location du lieu 

Blue Ventures Année 1, 2, 

3, 4, 5 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

projet et un 

manque de retour 

d'information pour 

partager les 

progrès du projet.  

projet) pour rendre compte de 

l'avancement du projet et 

approuver le plan de travail 

annuel. 

engagent toutes les parties 

prenantes sur leur rôle et 

leurs responsabilités prévus 

avant la mise en œuvre du 

projet. 

- Temps du 

personnel 

Les intérêts 

divergents des 

parties prenantes 

et le manque de 

clarté des rôles, 

des responsabilités 

et des activités, ce 

qui pourrait 

entraîner des 

conflits sociaux et 

une démotivation. 

● Le projet engagera 

officiellement les principales 

parties prenantes par le biais 

d'un protocole d'accord sur la 

base du PES. 

● Former et informer les 

principales parties prenantes 

afin de clarifier leurs rôles au 

sein des systèmes de 

cogestion. 

Le protocole d'accord est 

une bonne pratique 

courante pour informer et 

engager toutes les parties 

prenantes sur leur rôle et 

leurs responsabilités prévus 

avant la mise en œuvre du 

projet. 

National, 

régional et 

local 

- Voyage 

- Logement 

- Alimentation 

- Indemnités 

- Stationnaire 

- Location du lieu 

- Temps du 

personnel 

Blue Ventures Y1, 2 

La dynamique de 

genre (rôles, 

pouvoirs et 

interactions des 

femmes et des 

hommes dans la 

gouvernance et la 

gestion) est 

observée dans 

différents cas, 

● Développer le plan d'action en 

matière de genre 

● Renforcer l'intégration de la 

dimension de genre dans la 

gestion de la pêche au niveau 

local 

● Promouvoir des activités de 

subsistance alternatives ou 

supplémentaires pour les 

femmes. 

En tant qu'organisation 

centrée sur la communauté 

et soutenant la conservation 

basée sur les droits de 

l'homme, BV s'engage à 

promouvoir l'égalité des 

sexes dans tout son travail.  

Une fois que le plan d'action 

en faveur de l'égalité des 

sexes aura été élaboré et 

AMP des îles 

Barren 

- Voyage 

- Logement 

- Alimentation 

- Indemnités 

- Stationnaire 

- Temps du 

personnel 

Blue Ventures et 

Aga Khan 

Y1, 2, 3, 4 

https://blueventures.org/what-we-do/gender-equality/
https://blueventures.org/what-we-do/gender-equality/


Plan de sauvegarde environnementale et sociale 

 

72 

 

Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

influencée par la 

culture Vezo, mais 

le manque de 

compétences de 

leadership et 

d'éducation 

pourrait conduire à 

une inégalité 

accrue entre les 

hommes et les 

femmes. La culture 

Vezo veut que les 

hommes prennent 

les décisions en 

tant que chef de 

famille et que les 

femmes partagent 

et mettent en 

œuvre.  

● Intégrer le programme de 

santé communautaire dans la 

stratégie de gestion des 

ressources. 

● Utiliser les différentes 

perceptions du genre pour les 

perspectives de gestion 

● Fournir des plans de 

formation pour renforcer 

l'autonomie des hommes et 

des femmes par l'intégration 

et l'équité entre les sexes. 

● Toutes les activités avec les 

PAP doivent être 

transparentes 

 

 

que les équipes et les 

communautés auront été 

formées, les mesures seront 

intégrées dans le PES et le 

PGESS et s'appuieront sur 

les mesures existantes pour 

garantir l'équité entre les 

sexes. 

La participation des femmes 

aux associations de gestion 

locale peut améliorer la 

gouvernance en 

encourageant les normes de 

collaboration, de 

conformité, de résolution 

des conflits et de 

responsabilité. Les femmes 

sont des acteurs clés des 

activités post-récolte dans le 

secteur de la pêche et sont 

impliquées dans la pêche au 

glanage. 

Les groupes 

vulnérables ont été 

identifiés en 

collaboration avec 

● Si la liste des groupes 

vulnérables est modifiée, les 

changements seront partagés 

publiquement avec les 

Les listes de groupes 

vulnérables sont élaborées 

selon une approche 

MPA Barren 

Isles 

- Voyage 

- Logement 

- Alimentation 

- Indemnités 

Blue Ventures Y1, 2, 3, 4, 5 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

les communautés, 

mais la liste peut 

changer au cours 

du projet, ce qui 

pourrait créer des 

conflits si la 

communication 

n'est pas bonne. 

 

communautés et expliqués 

afin de garantir la 

transparence. 

● Organiser des réunions 

régulières avec le comité de 

gestion pour approuver les 

groupes vulnérables 

supplémentaires. 

concertée, non exclusive et 

rigoureuse. 

- Stationnaire 

- Temps du 

personnel 

Le mécanisme de 

réclamation 

existant a été 

conçu pour le suivi, 

le contrôle et la 

surveillance ainsi 

que pour la santé, 

la sécurité et la 

sauvegarde, et non 

pour ce projet. Il 

s'agit d'un 

mécanisme de 

réclamation faible 

en raison des 

procédures 

compliquées pour 

les communautés 

● Élaborer des directives sur la 

base des résultats de 

l'évaluation et traduire le 

mécanisme de règlement des 

griefs en dialecte local (Vezo 

Sakalava). 

● Former et encadrer les points 

focaux des griefs sur les 

procédures de griefs. 

 

Il n'y a pas de problème 

spécifique concernant cette 

traduction. 

Les communautés locales 

sont déjà familiarisées avec 

le mécanisme de doléances 

du suivi, du contrôle et de la 

surveillance (MCS). 

Zone du projet - Temps du 

personnel 

- Frais de 

traduction 

- Voyage 

- Logement 

- Alimentation 

- Indemnités 

- Stationnaire 

 

Blue Ventures Y1, 2 
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Tableau 14 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts 
sociaux et 

environnementaux
4 

Mesures de gestion5 
Faisabilité, efficacité et 

durabilité 6 
Localisation Coûts  

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre 

Programm
e 

et du manque 

d'inclusion des 

membres de la 

communauté 

pendant 

l'élaboration. 
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IV- Mécanisme de prévention et de gestion des conflits  

Les ressources naturelles des îles Barren sont depuis longtemps la cible de divers opérateurs locaux et 

d'autres régions, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises industrielles. C'est dans ce sens que ce 

mécanisme, recommandé par la procédure de création d'une AP, a été élaboré avec les acteurs locaux 

afin de prévenir ou de gérer les conflits qui pourraient compromettre la réalisation des objectifs de 

gestion de l'AMP des îles Barren en cours de création. 

 

Objectifs de gestion d'un NPA de catégorie VI 

Objectifs de gestion primaires : 

- Assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs 

naturelles du site.  

- Promouvoir des pratiques de gestion saines pour assurer une productivité durable. 

- Protéger les ressources naturelles contre toute forme d'utilisation susceptible de porter atteinte à la 

diversité biologique.  

 

Objectifs de gestion secondaires :   

- Promouvoir l'éducation à l'environnement. 

- Valoriser les systèmes traditionnels et locaux (institutions, savoir-faire et connaissances) pour 

l'utilisation et la gestion durables des ressources naturelles concernées. 

MINENVEF, SAPM, Lignes directrices générales sur les catégories et types de gouvernance des aires 

protégées 

 

IV.1- Typologie des conflits 

Les conflits dans les îles Barren existent depuis longtemps.  

A la lumière des explications des participants aux réunions des groupes de discussion des villages, les 

conflits dans les îles Barren peuvent être regroupés en 3 catégories : 

● Conflits relatifs à l'exploitation des ressources naturelles marines et forestières ; 

● Conflits d'intérêts liés à des questions économiques et sociales ; 

● Conflits liés aux acteurs. 

Les principales causes identifiées lors des réunions des groupes de discussion des villages sont les 

suivantes :  

● Collaboration insuffisante entre les structures locales (Comité Dina, agents de surveillance 

communautaire) et les services techniques déconcentrés ;  

● Ambiguïté des missions assignées à chacune des entités (services techniques, autorités locales, 

structures villageoises locales) ; 

● Refus de respecter les lois ou le Dina ; 

● Inertie des responsables, face à la violation de la loi ; 

● Non-reconnaissance des agents de surveillance communautaire par des tiers en raison du 

manque d'uniformes et d'équipements ; 
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● Insécurité des agents de surveillance communautaire dans leurs fonctions de surveillance. Des 

agents de surveillance communautaire ont même été menacés par des équipages de chalutiers 

industriels munis d'armes à feu. 

● Manque d'AGR alternatives (soulevé principalement par les exploitants de mangroves) ; 

● Copinage, favoritisme et corruption dans l'application du Dina et même des lois ;  

● Migration incontrôlée. 
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IV.2- Prévention des conflits 

Diverses mesures ont déjà été prises pour prévenir les conflits, notamment : 

● L'implication des communautés riveraines concernées, tant dans le processus de création de la 

future AMP que dans la gestion de celle-ci. En effet, afin de garantir la légitimité de la future AMP, 

les communautés riveraines ont été impliquées dans les différentes étapes de sa création à 

travers i) les assemblées générales plénières villageoises d'information, de sensibilisation ou de 

validation, ii) les réunions de groupes de réflexion villageois pour l'élaboration des documents 

techniques et les consultations publiques villageoises directes, iii) l'autonomisation des 

communautés locales dans la gestion de la future AMP à travers l'association VMNB qui devrait 

être cogestionnaire ; 

● L'élaboration d'un plan de gestion des pêches auquel se réfèrent, entre autres cadres de 

référence, les documents relatifs à la création de la ZMP ; 

● L'élaboration d'un Dina ainsi que la mise en place d'un Comité Dina, au sein de l'Association 

VMNB, pour son application ; 

● La mise en place d'un Comité Akio kary de surveillance communautaire au sein de l'Association 

VMNB. 

D'autres mesures sont prévues pour la prévention des conflits : 

● Large diffusion du plan de gestion de la pêche ; 

● Large diffusion du Dina et des règles de gestion de l'AMP en cours de création ; 

● Implication des différents acteurs (collectivités locales, services techniques de l'Etat, co-

gestionnaires des AMP) à travers une charte de responsabilités.  

 

IV.2- Gestion des conflits  

Un mécanisme de gestion des conflits a été élaboré avec les parties prenantes. Il s'appuie principalement 

sur l'organisation déjà mise en place, mais qui doit être renforcée. 

Toutefois, il est important de noter que le conflit dont nous parlons ici ne comporte pas de violence 

physique ou d'autres actes mettant la vie en danger (par exemple, menace avec une arme à feu ou une 

arme tranchante). Dans un tel cas, les forces de l'ordre sont saisies de l'affaire, sauf si les deux parties 

en conviennent autrement.   

Les conflits, qui font l'objet de ce mécanisme, peuvent être un conflit entre les membres des 

communautés d'une même Commune, entre les membres des communautés de deux ou plusieurs 

Communes.  

 

Gestion des conflits entre membres d'une même commune 

Comme mentionné ci-dessus, des conflits entre membres d'une même communauté ou entre 

communautés d'une même Commune ont déjà eu lieu. 2 cas peuvent se présenter : 

● Le conflit porte sur l'application du Dina. Dans ce cas, le plaignant fait appel aux agents de 

surveillance d'Akio kary qui saisissent à leur tour le Comité Dina et le Chef de camp. Ceux-ci 

convoquent les parties en conflit pour une médiation basée sur les dispositions du Dina ;  

● En cas d'échec de la médiation, le Comité transmet le dossier au(x) Chef(s) Fokontany et au(x) 

Olobe(s) des localités où vivent les deux parties.  Ces derniers, en présence des deux parties, 

traitent le conflit en même temps sur la base du Dina et du fihavanana afin de maintenir la 

cohésion au sein des communautés et la cohabitation harmonieuse ; 
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● En cas d'échec, le Maire, le(s) Chef(s) de Fokontany et le(s) Olobe(s) des localités de résidence des 

parties en conflit, toujours en présence des parties en conflit, tentent de trouver un compromis 

afin que l'affaire n'aille pas plus loin ; 

● En cas d'échec de cette commission composée du maire, des chefs Fokontany et de l'Olobe, le 

chef de district traite l'affaire en dernier recours pour un règlement à l'amiable ; 

● En cas d'échec, l'affaire est portée devant le Tribunal. 

Dans le cas où le conflit ne concerne pas l'application du Dina, c'est-à-dire un cas qui n'est pas prévu par 

le Dina, la médiation commence au niveau du ou des Chefs Fokontany et de l'Olobe de la ou des localités 

de résidence des deux parties en conflit. 

 

Gestion des conflits entre les membres des communautés de deux ou plusieurs 

Communes 

Les mêmes dispositions que ci-dessus prévalent sauf que les autorités administratives (chefs de 

Fokontany, maires, chefs de district) et traditionnelles (les Olobe des lieux de résidence des parties en 

conflit) interviennent à leurs niveaux respectifs par rapport au niveau de médiation. 

Toutefois, les parties au litige ou les Autorités peuvent également avoir recours à un médiateur externe 

impartial reconnu par les deux parties au litige. 

 

Gestion des conflits entre un ou des membres d'une communauté et des tiers  

En cas de conflit entre les membres d'une communauté et des tiers, les parties en conflit ont le choix. 

Soit elles saisissent le Maire de la Commune ou le Chef de District du lieu du conflit, soit les parties 

décident de faire appel à un Médiateur impartial qu'elles reconnaissent. 

Si la médiation échoue, que ce soit par les autorités locales ou par un médiateur, l'une ou l'autre des 

parties peut engager une action en justice. 

 

 
Figure 3 - Une procédure de grief 
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V- Suivi et évaluation  

V.1- Suivi des NPA 

Le suivi de l'AMP, qui vise à restaurer les moyens de subsistance des PAPs et à conserver et améliorer la 

gestion des ressources naturelles, comporte deux étapes : Le suivi participatif et le suivi technique.   

 

Suivi participatif 

Elle est assurée par les associations de PAP et les parties prenantes. Il est justifié par l'autonomisation 

des communautés. Le suivi participatif, qui est simplifié, aide les communautés à suivre l'évolution du 

programme de manière qualitative.  

Pour réaliser ce suivi, les PAPs reçoivent une formation afin qu'ils puissent assurer un suivi simplifié. Les 

PAPs ont leur propre système de suivi qu'ils détermineront avec l'équipe de suivi technique. 

 

Suivi indépendant et/ou technique  

Malgré le renforcement des capacités dont ils bénéficieront, il n'est pas certain que les villageois soient 

en mesure de maîtriser tous les aspects techniques du suivi. C'est pourquoi le suivi indépendant et/ou 

technique doit compléter et/ou approfondir ce suivi participatif villageois simplifié. Le suivi indépendant 

et/ou technique est réalisé par des techniciens d'autres parties prenantes ou par des tiers.  

Dans ce suivi, en tant que technicien, les agents parties prenantes ou les techniciens tiers, ont chacun 

leur propre système de suivi sauf que tout système de suivi mis en place a divers paramètres, tels que 

les indicateurs de performance, les moyens de vérification, la période de suivi avec des 

recommandations pour chaque déviation.  

Le suivi vise les mêmes objets que ceux du suivi participatif villageois à une exception près, il est plus 

technique et plus détaillé.  

 

Le suivi, tant villageois que technique, distingue les :  

● le suivi administratif et social ; 

● le suivi économique ; 

● la surveillance de l'environnement.
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V.1.1- Suivi administratif et social  

Le suivi administratif et social concerne l'avancement des actions administratives. Comme mentionné ci-dessus, chaque entité de suivi a son propre système 

de suivi, le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif. Il peut être amélioré par chaque entité de suivi. 
 

Tableau 15 - Suivi administratif et social 

Activité Indicateur de 

performance 

Moyens de vérification  Fréquence 

de 

contrôle 

Responsable 

Formation d'associations/coopératives PAP  Nombre 

d'associations/coopérative

s créées 

Statuts, règlement 

intérieur 

Annuel - Commune 

- Fokontany 

Nombre 

d'associations/coopérative

s enregistrées 

Récépissé de création de 

l'association/coopérative 

  

Implication/adhésion des PAPs dans la 

cogestion et/ou dans divers 

comités/commissions.   

Nombre de membres du 

PAP (préciser le collège de 

cogestion, le comité ou la 

commission) 

Liste des membres du 

collège, du comité ou de 

la commission de 

cogestion 

Annuel - Co-gestionnaires de 

l'AMP  

- Commune 

- Fokontany 

Gestion des conflits Nombre de plaintes reçues  Registre des plaintes  - Comité Dina 

- Fokontany 

- Olobe 

- Commune 

- District 
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Nombre de conflits gérés 

par rapport au nombre de 

plaintes reçues  

Avis sur la gestion des 

conflits 

  - Comité Dina 

- Fokontany 

- Olobe 

- Commune 

- District 

 

V.1.2- Suivi économique  

Le suivi socio-économique se concentre principalement sur le niveau de compensation des PAPs. Le but du suivi socio-économique est de surveiller la 

restauration des revenus et de s'assurer que toutes les PAPs ont pu au moins maintenir, sinon améliorer, leur niveau de vie. 

 
Tableau 16 - Plan de suivi économique 

Activité Indicateur de 

performance 

Moyens de vérification  Fréquence de 

contrôle  

Responsable 

Evolution du nombre de PAPs Nombre de PAPs par 

catégorie 

Liste des PAPs Annuel  Commune, Fokontany 

Nombre de PAPs qui se sont 

retirés sans demander de 

remplacement) 

Déclaration de cessation 

d'activité du PAP 

Annuel  Commune, Fokontany 

Nombre de PAPs 

remplacées (décès, retrait 

en faveur d'un descendant 

direct) 

Ticket de remplacement 

PAP 

Annuel  Commune, Fokontany 

Nombre de PAPs quittant la 

région 

 Annuel  Commune, Fokontany 
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Mise en œuvre de sous-projets 

individuels/spéculations  

Nombre de bénéficiaires du 

PAP 

- Rapport de suivi 

- Rapport d'évaluation 

Annuel Commune, Fokontany 

Compensation PAP  Nombre de PAPs 

compensées 

- Rapport de suivi 

- Rapport d'évaluation 

Annuel Commune, Fokontany 

Nombre de PAPs non 

compensés 

 Annuel Commune, Fokontany 

Mise en œuvre de sous-projets collectifs  Nombre de sous-projets mis 

en œuvre avec des détails 

sur le nombre de 

bénéficiaires et la 

localisation du sous-projet. 

- Rapport de suivi 

- Rapport d'évaluation 

Annuel Commune, Fokontany 

 

V.1.3- Surveillance de l'environnement 

Le suivi environnemental est un complément au suivi prévu par le PAG, qui est très technique et nécessite l'intervention de scientifiques. Le "suivi 

environnemental" permet d'avoir une vue d'ensemble de l'évolution de la qualité de l'environnement.   

 

 

 

Tableau 17 - Plan de surveillance de l'environnement 

Activité Indicateur de performance Moyens de vérification  Fréquence de contrôle Responsable 

Suivi de l'état des récifs 

coralliens 

Nombre de patrouilles Rapport de suivi Mensuel - Agents de surveillance 

communautaire 

Nombre de signes de dégradation 

(dégâts de pêche, marques 

d'ancrage) 

Rapport de suivi Mensuel  - Co-gestionnaires 

- Agents de surveillance 

communautaire 
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Nombre de récifs touchés par le 

blanchiment 

 

Rapport de suivi Mensuel  - Co-gestionnaires 

- Agents de surveillance 

communautaire 

Surveillance des sites de 

nidification des tortues 

de mer et des oiseaux  

Nombre de visites de contrôle sur 

les sites de ponte ou de nidification  

Rapport de suivi Mensuel (saison de 

ponte) 

- Co-gestionnaires 

- Agents de surveillance 

communautaire 

Nombre d'œufs observés  Rapport de suivi Mensuel (saison de 

ponte) 

- Co-gestionnaires 

- Agents de surveillance 

communautaire 

Nombre de sites de ponte ou de 

nids détruits 

Rapport de suivi Mensuel (saison de 

ponte) 

- Co-gestionnaires 

- Agents de surveillance 

communautaire 

Nombre de lumières artificielles 

autour des sites de nidification ou 

de ponte  

Rapport de suivi Mensuel (saison de 

ponte) 

- Co-gestionnaires 

- Agents de surveillance 

communautaire 

Surveillance de la 

mangrove  

Nombre de visites de patrouilles Rapport de suivi Mensuel - Co-gestionnaires 

- Agents de surveillance 

communautaire 

Zone dégagée Rapport de suivi Mensuel - Co-gestionnaires 

- Agents de surveillance 

communautaire 

Nombre de mangroves coupées  Rapport de suivi Mensuel - Co-gestionnaires 
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- Agents de surveillance 

communautaire 
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V.2- Évaluation  

L'évaluation a pour but d'estimer les impacts. Elle détermine la pertinence des sous-projets socio-

économiques mis en œuvre et réalisés, qui sont censés compenser la perte de revenus causée par la 

création de l'AMP. En d'autres termes, elle lie le succès ou l'échec de la création de l'AMP au succès ou à 

l'échec du programme de restauration des revenus de la communauté. 

D'autre part, elle vérifie la véracité de l'hypothèse selon laquelle le maintien ou l'amélioration du niveau 

de vie des auteurs de la pression est une des conditions pour une meilleure conservation et préservation 

des écosystèmes dans une AP.  

L'évaluation du programme socio-économique aura lieu à la fin de la troisième et de la cinquième année 

de développement du programme SAPM dans le cadre de l'évaluation globale. 

L'évaluation finale intègre les résultats du suivi environnemental et socio-économique. 
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Annexe 

Annexe 1 : Comparaison des sorties de pêche avant et après 2014 

  Avant 2014 (1) Après 2014 (1) 

Localité 
Nombre de 

voyages par 

semaine 

Nombre de 

voyages par 

mois 

Nombre de 

voyages par 

an  

Nombre de 

voyages par 

semaine 

Nombre de 

voyages par 

mois 

La lave de Nosy 3 12 120 3 12 

Nosy Mangily 3 12 120 2 8 

Ambalahonko 3 12 120 2 8 

Manombo 3 12 120 3 12 

Soahany 3 12 120 2 8 

Nosy Manandra 3 12 120 2 8 

Ampandikoara 6 24 240 2 8 

Nosin-drano 3 12 120 2 8 

Beloba 2 8 80 2 8 

Nosy Abohazo 3 12 120 3 12 

Ampasimandroro 3 12 120 3 12 

Nosy Maroantaly 3 12 120 3 12 

Nosy Marify 4 16 160 2 8 

Moyenne des 13 

localités 

                          

3  

                         

13   

                      

129    

                                    

2  

                      

10   

Source : Enquête du Cabinet Mitsinjo, juillet 2021 

(1) 10 octobre 2014 : Date de promulgation de l'arrêté interministériel n° 30.441 / 2014 relatif à la 

protection de la Nouvelle Aire Protégée en création dénommée "Iles Désertiques".
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Annexe 2 : Fiche de projet pour les PAPs (la liste des PAPs est 

disponible) 

 

Sous-projet : Amélioration de la pêche    

Activité à compenser : Déficit par rapport à l'activité de pêche suite à la création de la ZMP 

des îles Barren. 

Bénéficiaires cibles 

Nombre de PAPs majeures : 932 Localités :  

- Commune de Maintirano : Nosy lava, 

Nosin-drano, Nosy Mangily, Nosy 

Maroantaly, Nosy Abohazo, Nosy Marify, 

Nosy Manandra, Ampasimandroro, 

Ambalahonko. 

- Commune de Betanatana : Ampadikoara, 

Beloba, Manombo 

- Commune de Soahany : Soahany andriaka 

Perte à indemniser 

Pertes physiques par PAP majeur par an 

(moyenne) : 5 465kg 

Perte de trésorerie par PAP majeur par 

an (moyenne)7 : 10 930 000 ar 

Soutien aux dotations  

Dotation par grand 

PAP :  

1-Equipement collectif 

-pirogue / PAPs 

2-Equipement 

individuel : 

- 2 palangres 

- 2 cannes à pêche  

- 2 manutentionnaires 

- 2 filets maillants (3 

doigts) 

- 1 gilet de sauvetage 

Dotation totale : 

- 2 796 palangres 

- 2 796 cannes à 

pêche 

- 2 796 

manutentionnaires 

- 2 796 filets 

maillants (3 doigts) 
- 932lifejacket 

Dotation totale8 :  
3.081.000 ar / PAP 

 

Ingénierie 

sociale : 

1- Renforcement 

des capacités 

techniques des 

PAPs sur : 

1-Transformation 

: fumage à chaud 

et salage ; 

-pêche : utilisation 

d'engins de pêche 

 
7 La valeur monétaire est estimée à 2.000ar/kg (moyenne) selon le prix du poisson sur le marché 

local. 

8 Prix sur le marché (enquête C.Mitsinjo d'août 2021) : 1 filet maillant de 100m = 700 000ar, 1 

palangre = 150 000 ar, 1 canne à pêche = 100 000 ar, 1 ligne à main = 45 000 ar, 1 gilet de sauvetage 

= 96 000ar. 
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2- Appui 

technique des 

PAPs dans la mise 

en œuvre du sous-

projet 

3- Organisation 

des bénéficiaires 

en associations  

- Recherche d'un 

partenariat 

commercial 

Revenu  

Année 1  Revenu physique 

par PAP majeur9 

par an : 5 472 kg 

 

Revenu monétaire 

par PAP majeur par 

an : 10 944 000 ar 

Compensation : 

100 % 

Sous-projet : amélioration de l'élevage de canards 

Activité à compenser : manque à gagner par rapport à l'activité de pêche suite à la création de 

la future AMP des îles Barren. 

Bénéficiaires cibles 

Nombre de PAPs majeures : 38 Localité :  

- Commune de Maintirano : Nosy Mangily, 

Nosy Abohazo, Ambalahonko. 

- Betanatana Commune : Ampadikoara 

- Commune de Soahany : Soahany 

andriaka 

Perte à indemniser 

Perte physique par PAP majeur par an 

(moyenne) : 5 465 kg 

Perte de revenu monétaire par PAP 

majeur par an (moyenne)10 : 10 944 000 ar 

Soutien aux dotations  

 
9 La prise moyenne de poisson en mer est estimée à environ 30kg/trip en relation avec le matériel de 

pêche fourni aux PAPs (enquête C.Mitsinjo, août 2021). 

10 La valeur monétaire est estimée à 2.000ar/kg (moyenne) selon le prix du poisson sur le marché 

local. 
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Dotation par grand PAP :  

- 2 canards 

- 8 mères canards 

- 100 kg de maïs 

(alimentation / 10 premiers 

mois) 

- 600 kg de son 

(alimentation / 10 premiers 

mois) 

-1 vaccin 

-1 vermifuge 

-1 sac de vitamines 

Total des 

dotations : 

 - 76 canards 

- 304 mères canards 

- 3800 kg de maïs 

(alimentation / 10 

premiers mois) 

- 22800 kg de son 

(alimentation / 10 

premiers mois) 

- 38 vaccins 

- 38 vermifuge 

-38 sacs de 

vitamines 

 

Montant total de 

la dotation : 11 
 630.000 ar/ PAP 

 

  

Ingénierie sociale : 

- Renforcement des 

capacités 

techniques des PAPs 

- Appui technique 

aux PAPs dans la 

mise en œuvre du 

sous-projet  

- Organisation des 

bénéficiaires en 

associations  

- Recherche d'un 

partenariat 

commercial 

Revenu  

Année 1  Revenu physique 

par grand PAP : 

 576 volailles 12 

Revenu en 

espèces par PAP 

principal : 

 11.520.000 ar 13 

Taux de 

compensation : 107 

% 

 

Sous-projet : Elevage de porcs 

Activité à compenser : manque à gagner par rapport à l'activité de pêche suite à la création 

de la future AMP des îles Barren. 

Bénéficiaires cibles 

Nombre de PAPs majeurs : 05 Localité :  

- Commune de Maintirano : Ampasimandroro, 

Ambalahonko. 

 
11 Prix à Maintirano : 1 canard = 20.000 ar, 1 mère canard = 20.000 ar, 1 kg de maïs : 1.600 ar, 1 kg 

de son : 400 ar. Prix à Tanà : vaccin : 15.000ar, vermifuge : 12.000ar, vitamine : 3.000 ar (enquête en 

septembre 2021) 

12 1 mère cane peut donner en moyenne 12 canetons mais en raison des risques (perte jusqu'à l'âge 

adulte), le projet compte 8 canards / caneton arrivés à l'âge adulte auxquels s'ajoutent la première 

dotation de 1 canard et 4 canards. Le taux de ponte moyen d'une mère canard est estimé à 4 fois/an. 

13 Le prix de la volaille est estimé à 20.000ar  
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Perte à indemniser 

Perte physique par PAP majeur et par an 

(moyenne) : 5 465 kg 

Perte de revenu monétaire par PAP majeur 

par an (moyenne)14 : 10 930 000 ar 

Soutien aux dotations 

Dotation par grand 

PAP :  

- 1 porcelet mâle 

- 3 porcelets femelles 

- 540 kg d'aliments 

(aliments / 9 premiers 

mois) 

- 1 080 kg de son 

(alimentation / 9 

premiers mois) 

-1 vaccin 

Total des 

dotations : 

- 5 porcelets mâles 

- 15 porcelets 

femelles 

- 2 700 kg d'aliments 

(alimentation / 9 

premiers mois) 

- 5 400 kg de son 

(alimentation / 9 

premiers mois) 

- 5 vaccins 

Montant total des 

dotations : 15 

 2 547 000 ar / PAP 

 

  

Ingénierie sociale : 

- Renforcement des 

capacités 

techniques des PAPs 

- Appui technique 

aux PAPs dans la 

mise en œuvre du 

sous-projet  

- Organisation des 

bénéficiaires en 

associations  

- Recherche d'un 

partenariat 

commercial  

Revenu  

Année 1 + 3 mois (15 

mois)  

Revenu physique 

par grand PAP : 

 24 porcelets 

Revenu en espèces 

par PAP principal : 

 12.000.000 ar 16 

Taux de 

compensation : 110 

% 

 

 

 
14 La valeur monétaire est estimée à 2.000ar/kg (moyenne) selon le prix du poisson sur le marché 

local. 

15 Prix à Maintirano : 1 porcelet = 120.000 ar, 1 kg d'aliment = 3.000ar, 1 kg de son : 400 ar. Prix à 

Tana : vaccin : 15.000ar (enquête en septembre 2021) 

16 Le prix d'un porcelet est estimé à 120.000ar (prix à Maintirano en septembre 2021) 


