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1 Introduction 

Ce document est le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le projet : "Elevating 
Ecosystem based Adaptation (EbA) approaches to sustain life and critical ecosystems in the 
Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka Biosphere Reserve seascape and scaling up in the South 
Western Indian Ocean (SWIO) Region". (ci-après dénommé "le projet"), et décrit les engagements de 
gestion environnementale et sociale que le bureau national de WWF Madagascar (WWF MDCO) 
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 qui seront appliqués 
dans ce projet (par exemple, le plan d'engagement des parties prenantes, le mécanisme de 
réclamation, etc. ), qui sont inclus dans les annexes de ce document. Ainsi, cette section 
d'introduction ainsi que la description du projet (Section 2) et le cadre juridique (Section 3) servent de 
contexte pour tous les instruments de sauvegarde1 .   
 
Au stade de la proposition de projet, le PGES et les autres instruments de sauvegarde seront de 
nature provisoire et prendront la forme d'un cadre. Cependant, les mesures de gestion identifiées 
dans les cadres auront été intégrées dans la conception du projet (cadre logique) et dotées des 
ressources appropriées. Le PGES sera ensuite mis à jour et finalisé au cours de la phase de 
lancement du projet (les six premiers mois de la mise en œuvre du projet), comme l'illustre le tableau 
1 ci-dessous. Le PGES agit en tant qu'instrument de sauvegarde général, et est mentionné dans les 
principes et les exigences de sauvegarde du Fonds d'action bleu (voir les exigences ESMS du Fonds 
d'action bleu, 2021). Il est important de noter que la section de suivi et d'évaluation (S&E) de ce 
PGES (section 5), sera utilisée sur une base annuelle pour rendre compte du suivi pertinent de tous 
les instruments de sauvegarde.   
 
Tableau 1 : Exigences du Fonds d'action bleu pour l'évaluation environnementale et sociale et la 
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 (Principes et exigences 
de sauvegarde E&S du Fonds d'action bleu, Manuel ESMS Annexe B).   

Exigences du Fonds 

d'action bleu 

Conception du projet  Mise en œuvre du projet  

Étape de la 

note 

conceptuelle 

Phase de 

proposition  

Phase de 

démarrage  

Annuellemen

t (ou à la fin 

de la 

première 

année) 

Phase de 

clôture du 

projet 

Examen environnemental 

et social [critère 1.1]. 

Requis.      

Évaluation E&S [Critère 

1.2] 

 Requis.     

Mesures et plans de 

gestion des risques 

(ESMP) [Critère 1.3]. 

Na.  Niveau du cadre2 

ESMP 

ESMP au 

niveau du 

plan   

Na.  Na.  

Capacité E&S [Critère 

1.4] 

     

Suivi et rapports [Critère 

1.5] 

     

 

1.1 Objectif du PGES  
Le présent PGES a été élaboré pour présenter la stratégie globale de gestion des risques 
environnementaux et sociaux du projet. Il s'agit d'un document évolutif qui sera régulièrement révisé 

 
1 Notez, cependant, que si le projet développe un cadre de processus, celui-ci devra agir comme un document autonome qui 

peut être lu indépendamment du PGES ou d'autres instruments de sauvegarde.  
2 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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et mis à jour par le WWF MDCO en fonction des changements apportés à la description du projet, à 
la structure organisationnelle du WWF MDCO, à la législation et aux autres directives et pratiques 
auxquelles il a souscrit, ainsi qu'à la conception du projet et au contexte local.  
 
Le PGES et les instruments de sauvegarde annexés seront des documents publics et démontreront 
l'engagement du WWF MDCO à être transparent, à rendre des comptes et à accepter la 
responsabilité des impacts potentiels du projet (tant positifs que négatifs). Aucune information 
personnelle/donnée3 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 le WWF MDCO, le sera de manière sécurisée conformément à la politique 
GDPR du Blue Action Fund.  

 
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)4 , les Directives de Santé et de Sécurité Environnementales du 
Groupe de la Banque Mondiale (EHSGs), et toutes les normes et directives mentionnées 
dans l'Annexe A du Manuel SGES du Blue Action Fund.  

- S'assurer que les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels du projet sont 
gérés de manière appropriée, par exemple :  
o privilégier 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 les mesures d'atténuation spécifiques) 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, et comprennent :  

 
o Plan d'engagement des parties prenantes (SEP) ;  
o Mécanisme de règlement des griefs ; 
o Outil E&S. 

 

2 Description du projet et contexte social 5 

 
3 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. 
4 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.  
5 Cette section peut être basée sur la description du projet et les sections sur le contexte social qui sont généralement incluses 

dans un rapport d'évaluation environnementale et sociale.  
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2.1 Brève description du projet  

2.1.1 Lieu du projet  
 
Le projet "Elevating Ecosystem based Adaptation approaches to sustain life and critical ecosystems 
in the Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka Biosphere Reserve seascape (BRS) and scaling up in the 
WIO Region" est situé dans la région du Sud-Ouest, à Madagascar, avec des sites de projet situés 
dans trois districts (Toliara II, Betioky et Ampanihy (Figure 1). La zone du projet couvre 1 432,43 km², 
et comprend : 

(i) les aires marines protégées (AMP - 914,45 km2) de Nosy Ve Androka, classées en 
catégorie II de l'UICN et gérées par Madagascar National Parks ; 

(ii) 17 zones marines gérées localement (LMMA - 517,98 km2) gérées par les communautés 
côtières locales. Bien qu'elles ne se trouvent pas dans les limites de la ZMP, elles 
soutiennent l'utilisation durable de la pêche à petite échelle dans la zone tampon de la 
ZMP. 

 
Le paysage marin de la réserve de biosphère de Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka abrite des 
écosystèmes clés tels que des récifs coralliens, des herbiers marins et des mangroves dont dépend 
la pêche côtière. Ces écosystèmes constituent des habitats et des refuges pour de nombreuses 
espèces marines, y compris celles qui ont une grande valeur commerciale (comme les pieuvres, les 
poissons pélagiques, les homards). Les écosystèmes récifaux sont les écosystèmes les plus 
dominants dans le BRS, couvrant une superficie de 281, 93 km². Ces écosystèmes restent sains, 
avec une bonne diversité de coraux durs sur de nombreux sites, et des coraux durs dominant le 
benthos et fournissant un habitat clé pour les poissons (l'indice de résilience est jugé bon : 4 ). 
L'habitat des poissons de récifs contribue à une grande partie de la biomasse des poissons. Les 
zones de mangrove ne sont pas très étendues dans la réserve de biosphère et sont menacées en 
permanence par la formation de dunes. La zone du projet se trouve également sur la route migratoire 
de reproduction de la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) et sur les zones de nidification de 
trois espèces de tortues de mer (Eretmochelys imbricata, Caretta caretta et Chelonia mydas).   
 
La pêche à petite échelle et la pêche artisanale sont les principales activités au sein des systèmes 
récifaux de Madagascar, avec la plus grande proportion de pêcheurs vivant dans la Région Sud-
Ouest, où se trouve le paysage marin de la Réserve de Biosphère de Tsimanampesotse-Nosy Ve 
Androka. Ces activités dans la BRS représentent 80% de la récolte côtière et fournissent 82% des 
revenus des ménages dans les zones côtières. 40% des communautés côtières sont des pêcheurs 
(groupe ethnique Vezo) tandis que 60% sont des agriculteurs (groupe ethnique Tanalana).  L'effort de 
pêche sur les récifs a considérablement augmenté au cours des dernières décennies dans cette zone 
en raison de la pression démographique, de l'expansion rapide de la demande du marché des 
entreprises de pêche et de la migration. Le nombre d'agriculteurs se tournant vers les activités de 
pêche a augmenté en raison des problèmes de sécheresse affectant l'agriculture intérieure. Une 
étude récente sur les migrations menée en 2019 montre une augmentation des flux migratoires sur 
les zones côtières de la RE. Les nouveaux arrivants sont des pêcheurs venant des côtes du nord 
supérieur de la réserve de biosphère de Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka, et des villageois 
venant des terres arides du sud. En outre, les communautés locales n'ont pratiquement aucune 
culture de l'épargne, ce qui les met à rude épreuve pendant les périodes de fermeture de la pêche et 
les périodes de soudure. La situation est aggravée par l'absence de capacités des migrants en 
matière de méthodes et de techniques de pêche durables, par l'utilisation d'engins de pêche 
destructeurs ou la surexploitation des lagunes à marée basse, ainsi que par l'absence d'autres 
moyens de subsistance. 
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Figure 1a : Carte montrant l'emplacement du projet (écosystème principal et limites de la réserve de 
biosphère). 
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Figure 1b : Carte montrant la localisation du projet (entités de gestion). 

 

Tableau 2 : Zones marines protégées (MPA) incluses dans le projet 

AMP/autre zone de gestion  Pays  Gestion améliorée/ 

nouvelle/ expansion ? 

Zone 

centrale 

km2 

Zone tampon 

km2 

Parc national : Nosy Ve 

Androka 
Madagascar  914.45  

517.98 

Zones marines gérées 

localement ( 17 LMMA) 

   487,9 (inclus 

dans la zone 

tampon de la 
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ZMP). 

 
 

2.1.2 Objectif du projet, résultats proposés et composantes clés 
 
L'objectif global du projet "Elevating Ecosystem based Adaptation (EbA) approaches to sustain life 
and critical ecosystems in the Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka Biosphere Reserve seascape and 
scaling up in the South Western Indian Ocean (SWIO)" est d'aider les communautés côtières de la 
réserve de biosphère de Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka à s'adapter au changement climatique 
en améliorant la gestion et la résilience des ressources marines, en promouvant des chaînes de 
valeur et des moyens de subsistance durables en utilisant les approches EbA les plus pertinentes. 
Les résultats du projet proposé comprennent (i) une meilleure résilience des écosystèmes liés au 
climat dans le paysage marin de la réserve de biosphère de Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka, 
grâce à une protection accrue, une gestion participative et des approches intelligentes face au climat 
et (ii) des communautés vulnérables dans le paysage marin de la réserve de biosphère de 
Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka qui ont une meilleure résilience face au changement climatique 
et des moyens de subsistance améliorés. Afin d'atteindre cet objectif, les résultats proposés se 
concentreront sur cinq composantes principales : (i) le développement et la mise en œuvre du plan 
de gestion de la réserve de biosphère, (ii) la restauration et la réhabilitation de l'écosystème, (iii) le 
développement de moyens de subsistance durables, (iv) la sensibilisation et le renforcement des 
capacités en matière d'AEB et (v) la diffusion des meilleures pratiques et des leçons apprises 
(Référence : cadre logique du projet). 
 
Les activités du projet6 sont résumées ci-dessous : 
Résultat 1 : Amélioration des ressources, des instruments et des capacités de gestion et 
d'utilisation durable des paysages marins des réserves de biosphère. 
 

- Mettre à jour les outils de gestion du BRS avec des risques climatiques bien documentés et 
soutenir la prise en compte de son unité de gestion dans la planification régionale.  

- Soutenir le développement de la structure de cogestion de la BRS, le développement 
organisationnel, la coordination opérationnelle et la mise en œuvre de son plan de gestion 
multi-acteurs ; 

- Développer un cadre pour l'inclusion des migrants dans la gestion des ressources ; 
- Concevoir et mettre en œuvre des cadres de suivi et d'évaluation solides ; 
- Développer et tester des modèles de mécanismes de financement durable pour le BRS et les 

communautés, y compris des capacités et des outils de gestion financière. 
- Développer un plan de leadership et de mentorat pour les femmes afin de renforcer leur 

implication dans la gestion des ressources. 
 

Résultat 2 : Réhabilitation des principaux écosystèmes dégradés (récifs coralliens, 
mangroves, dunes, bassins versants) pertinents pour l'adaptation au changement climatique. 
 

- Mettre en œuvre des activités de restauration des récifs coralliens et mettre en place un 
système de banque de poissons. 

- Mettre en œuvre des activités de reboisement du bassin versant et de restauration de la 
mangrove ; 

- Effectuer la stabilisation des dunes de sable. 
 

Résultat 3 : Promotion de moyens de subsistance durables et résistants au climat dans la 
région de Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka. 
  

- Soutenir les moyens de subsistance durables et les chaînes de valeur (y compris les 
infrastructures) qui répondent aux conditions climatiques ;  

 
6 Une description détaillée des activités est disponible. 
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- Soutenir l'augmentation de la participation des groupes vulnérables aux activités de la chaîne 
de valeur (y compris les migrants climatiques) et les partenariats efficaces entre les secteurs 
privés et les communautés ; 

- Rendre opérationnel le SAP (système d'alerte précoce) au niveau communautaire et doter les 
communautés des capacités nécessaires pour réduire les risques liés aux événements 
extrêmes. 

 
Résultat 4 : Amélioration des connaissances, de l'expertise et de la capacité des agences 
régionales et nationales concernées à utiliser des approches d'adaptation basées sur 
l'écosystème (EbA) pour une gestion des zones côtières résiliente au climat. 
 

- Développer une boîte à outils EbA pour la gestion des zones côtières résistantes au climat ; 
- Organiser une formation de formateurs (ToT) pour les champions EbA et renforcer les 

capacités des bénéficiaires du projet ; 
- Produire des documents d'orientation, des publications scientifiques et des supports de 

communication sur l'EbA, sur la base des meilleures pratiques et des enseignements tirés du 
projet, en collaboration avec les principaux partenaires ; 

- Partager les meilleures pratiques du projet et les leçons apprises lors d'événements, de 
plateformes et d'institutions ciblés. 
  

Résultat 5 : : Renforcement et intégration des approches EbA dans les systèmes de 
réglementation et de prise de décision pour une planification et un développement tenant 
compte du climat au niveau national et dans la région SWIO. 

- Élaborer et diffuser des documents d'orientation/recommandations qui soutiennent 
l'élaboration de cadres politiques pertinents ; 

Fournir une assistance technique aux champions de la politique afin qu'ils puissent faire valoir 
l'importance des approches EbA lors des dialogues politiques pertinents. 
 

2.1.3 Calendrier et budget du projet  
La durée du projet est de 5 ans, avec une date de début proposée à mi-parcours en 2022 et une date 
de fin en juin 2027.  
Le budget total proposé pour le projet est de 5 767 161 euros, dont 767 161 euros de fonds de 
contrepartie. 
 

2.1.4 Partenaires et responsabilités du projet  
 

- Le WWF MDCO est le principal partenaire de mise en œuvre de ce projet, et rendra compte 
directement au Blue Action Fund, l'agence de financement.  

 
- Les autres partenaires de mise en œuvre7 pour ce projet sont : Catholic Relief Services 

(CRS).  
 

- Partenaires de collaboration8 :  
o Région du Sud-Ouest (ou région Atsimo Andrefana), municipalités de la BRS ; 
o Ministère de l'environnement et du développement durable (MEDD) et entité 

décentralisée (DREDD) ; 
o Ministère de la pêche et de l'économie bleue (MPEB) et entité décentralisée (DPEB) ; 
o Direction générale de la météorologie (DGM) et entité décentralisée ; 
o Département de l'aménagement du territoire et entité décentralisée ; 
o Madagascar National Parks ( MNP ) ; 
o Partenaires privés (Ocean Farmers, COPEFRITO et NEMACO : entreprises privées 

s'occupant de la chaîne de valeur des algues, du poulpe/squid et du poisson).  

 
7 Les partenaires de mise en œuvre comprennent des organisations telles que des agences non gouvernementales ou des 

organisations communautaires qui ont un rôle distinct dans la mise en œuvre du projet et qui reçoivent des fonds pour fournir 

les résultats identifiés dans le document de projet.  
8 Les partenaires de collaboration comprennent les organisations ou les personnes avec lesquelles le projet collabore et qui 

peuvent contribuer aux résultats d'un projet mais sans recevoir de fonds.  
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o Institut Halieutique et des Sciences Marines (IHSM). 
 

- Sous-traitants9 :  
o MIHARI (réseau LMMA) ; 
o Conseil Diocésain de développement (CDD) Toliara ; 
o Recherche et développement sur les océans côtiers - Océan Indien (CORDIO) 

Afrique de l'Est ;  
o Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme des Nations unies 

pour l'environnement (PNUE-WCMC) ; 
o Association des sciences marines de l'océan Indien occidental (WIOMSA). 

 
- Sous-bénéficiaires : 

o Fédération LMMA (Milanoriake) ; 
o Coopératives de femmes (Velonandriake) ; 
o Coopérative de pêche (SOAFIAVY). 

 

2.1.5 Responsabilités de l'ESMS  
 

Les ONG chefs de file et pour l'application de l'ESMS du Blue Action Fund comprennent :  
 
Responsabilités du Fonds d'action bleu :  

 
- Définir les normes et les directives que le WWF MDCO et ses partenaires doivent 

respecter dans les projets financés ;  

- S'assurer que le WWF MDCO peut appliquer les exigences de l'ESMS du Blue Action 
Fund en : o Prenant en compte les capacités E&S des bénéficiaires (volonté, capacités 
techniques, expérience antérieure) lors de la sélection des subventions ;  

o Intégrer des clauses de gestion E&S dans la documentation contractuelle 
avec le bénéficiaire de la subvention ;  

o Exiger le dépistage, l'évaluation et le développement d'instruments de 
sauvegarde en matière d'E&S dans le cadre de la conception du projet et du 
processus d'octroi de subventions ;  

o Sensibiliser les boursiers aux sujets E&S en abordant ces sujets lors de 
réunions entre Blue Action et les boursiers et sous forme de formations 
basées sur des cas réels rencontrés dans les projets ;  

o Intégration des critères E&S dans le processus de suivi des projets ;  

o Fournir des conseils aux bénéficiaires de subventions concernant la 
réalisation d'évaluations E&S et le développement et la mise en œuvre 
d'instruments de sauvegarde/de mesures de gestion appropriés.  

  
- Vérifier dans quelle mesure les risques et les impacts E&S sont correctement évalués par le 

WWF MDCO au stade de la planification/proposition et que les activités de gestion E&S 
ultérieures sont mises en œuvre conformément au présent ESMS ;  
- Contrôler la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) à toutes 

les étapes des projets ;  
- Consolider les rapports sur la mise en œuvre de l'ESMS ;  
- Recueillir les leçons tirées du projet afin d'adapter les exigences de cet ESMS et sa 

performance à la lumière des expériences sur le terrain.  
 
Responsabilités du bureau national du WWF à Madagascar :  

Le WWF MDCO est responsable de l'évaluation et de la gestion de l'environnement et de la 
sécurité pendant la phase de préparation et de mise en œuvre du projet. 
La responsabilité du WWF MDCO est de : 

 
9 Les prestataires de services sont des organisations ou des personnes sélectionnées dans le cadre d'une procédure de 

passation de marché pour fournir un produit concret dans le cadre du projet.  
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- Suivre diligemment les procédures ESMS du Blue Action Fund (qui s'appliquent aux 
bénéficiaires de subventions), y compris l'évaluation E&S, et gérer la mise en œuvre de 
leur ESMP de projet approuvé et des instruments de sauvegarde associés tout au long 
de la mise en œuvre du projet ; 

- Mettre en œuvre toutes les mesures de gestion et les activités d'atténuation visant à 
réduire les impacts négatifs du projet à des niveaux acceptables et à renforcer tout 
impact positif ; 

- Veiller au respect de l'ensemble de la législation nationale pertinente et à l'alignement 
sur les bonnes pratiques internationales, notamment le cadre environnemental et social 
de la Banque mondiale, 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), les directives de durabilité de la Banque de développement 
KfW (2021) et l'ensemble des normes et directives mentionnées à la section 3 et à 
l'annexe A. 

- Mettre en œuvre les programmes de suivi nécessaires pour vérifier que les mesures de 
gestion décrites dans le PGES du projet et les instruments de sauvegarde associés 
atteignent les résultats escomptés. Des évaluations internes seront effectuées par le 
bénéficiaire de la subvention sur une base annuelle ; 

- Contrôler les performances E&S de ses contractants et sous-traitants utilisés pour la 
fourniture de main-d'œuvre, de fournitures et de services ; 

- Mener les activités de consultation publique nécessaires pour soutenir la mise en œuvre 
de tout instrument de sauvegarde et pour divulguer les informations pertinentes sur le 
projet aux différentes parties prenantes, en tenant compte des réglementations sur la 
protection des données ; 

- Travailler en étroite collaboration avec le gouvernement malgache pour lancer les 
actions nécessaires de renforcement des capacités et de développement 
communautaire ; 

- Les projets doivent prévoir des responsabilités, une expertise et des ressources claires 
pour l'application de la pratique des principes de sauvegarde et des exigences du Fonds 
Blue Action, y compris un coordinateur E&S, une expertise E&S proportionnelle à la 
nature et à l'importance des risques et des impacts identifiés, et des ressources 
financières adéquates pour une évaluation et une gestion E&S efficaces. Le WWF 
MDCO veillera à ce que tout le personnel et les partenaires travaillant sur le projet soient 
sensibilisés à l'ESMS du Fonds d'action bleu, à l'ESMP du projet et aux instruments de 
sauvegarde associés. Le WWF MDCO veillera à ce qu'un recrutement, une formation et 
un renforcement des capacités adéquats soient entrepris en ce sens. 

- Rendre compte à Blue Action, conformément au rapport annuel du Fonds Blue Action 
(dans lequel le suivi E&S a été intégré), de tous les sujets E&S pertinents, y compris les 
incidents graves ; 

- Rapporter à Blue Action les doléances et les plaintes émises par le public ou d'autres 
parties prenantes du projet respectif ; 

- Signaler à Blue Action si un projet ou une activité au sein d'un projet a été arrêté en 
raison de risques pour la sécurité des travailleurs, des bénéficiaires ou d'autres parties 
prenantes ou en raison d'un risque pour la réputation de Blue Action ; 

- Nommez au moins une personne pour le suivi E&S qui est très familière avec les 
exigences ESMS du Fonds Blue Action. Cette personne doit être chargée de faire des 
rapports à Blue Action sur les sujets E&S. 

 
Dans leurs rôles respectifs, le Fonds Action Bleue et le bureau national du WWF Madagascar 
sont responsables des impacts du projet - directs et indirects - causés par les activités qui sont 
soit financées soit techniquement soutenues par le projet. Cela inclut les impacts (positifs et 
négatifs) causés par les activités ou les acteurs qui sont financièrement ou techniquement 
soutenus par le projet, même si ces activités ou acteurs ne relèvent pas de la 
direction/autorité/mandat du Fonds Blue Action et du bureau national du WWF à Madagascar.  

2.2 Contexte social  
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La densité moyenne de la population dans la zone du projet est de 27 personnes par km² et la 
croissance annuelle de la population est d'environ 3,53%. Les communautés locales de la zone 
côtière de la RB sont dominées par 2 groupes ethniques : Tanalana et Vezo. Avec 60% de la 
population, l'ethnie Tanalana est située à quelques kilomètres de la mer et pratique l'agriculture et 
l'élevage. En cas de pénurie de pluies entraînant une faible production agricole, ils pratiquent 
également la pêche (principalement la pêche au poulpe). L'ethnie Vezo représente 40% de la 
population de la zone côtière de l'aire d'intervention, qui se limite principalement aux villages côtiers 
et dont les principales activités économiques sont la pêche et le commerce. Ils vivent près de la mer 
et pratiquent la pêche traditionnelle comme source de revenus. Dans cette zone, le taux 
d'alphabétisation est encore faible avec 53,5% de la population. Les deux ethnies utilisent les zones 
côtières et intérieures et dépendent de l'agropastoralisme, la forme la plus courante d'utilisation des 
terres par les communautés rurales de la région Atsimo Andrefana. 
 

2.2.1 Parties prenantes et personnes affectées par le projet  
 
La liste ci-dessous résume les principales parties prenantes dans la zone du projet. (L'annexe 1 
comprend le plan d'engagement des parties prenantes (SEP).  
 

a) Parties prenantes concernées par le projet :  
● Individus, groupes et autres entités situés dans la réserve de biosphère qui sont directement 

influencés (réellement ou potentiellement) par le projet et/ou qui ont été identifiés comme les 
plus susceptibles de subir des changements associés au projet, et qui doivent être 
étroitement impliqués dans l'identification des impacts et de leur importance, ainsi que dans 
la prise de décision sur les mesures d'atténuation et de gestion. Les parties prenantes 
affectées comprennent la population locale, les membres de la communauté et d'autres 
parties qui peuvent être soumises à des impacts directs du projet. Il peut s'agir notamment, 
mais pas exclusivement, de : 

o Les individus et les ménages qui seront directement affectés (physiquement ou 
économiquement) par la restriction d'accès aux ressources liée aux activités du projet 
(aire protégée, LMMA, réserve temporaire de pêche) ; Avant la création de l'AMP de 
Nosy Ve Androka (l'AMP située dans le paysage marin de la réserve de biosphère), 
un plan de sauvegarde environnemental et social est établi, identifiant les parties 
prenantes impactées ou touchées par le projet d'AMP. Une partie du plan de 
sauvegarde actuel de l'AMP est i) l'évaluation de la vulnérabilité des parties 
prenantes identifiées en ce qui concerne la restriction de l'accès aux ressources (la 
restriction de l'accès à ces ressources ayant un impact sur les sources de revenus et 
le niveau de vie de ces parties prenantes) ; ii) et l'identification participative des aides 
à apporter aux plus vulnérables. Un accord de gestion des restrictions d'accès avec 
les habitants locaux est disponible.  

o Bénéficiaires : Les habitants des villages concernés par le projet dans le paysage 
maritime de la réserve de biosphère (pêcheurs et petits agriculteurs, y compris les 
femmes) et les migrants climatiques saisonniers (de l'intérieur des terres) qui peuvent 
bénéficier du projet ; 

o Institutions intermédiaires (Coopérative, Fédération LMMA) ; 
o Les représentants du gouvernement, y compris les maires des municipalités situées 

dans les zones du projet, le "Fokontany"10 , les autorités de protection de 
l'environnement (Madagascar National Parks MNP) ; 

o Organisations et entreprises publiques et privées dont les activités normales sont 
affectées par les activités du projet. 

 
● Les parties prenantes impliquées dans la coordination, le soutien technique et la mise en 

œuvre du projet.  
o CTD (Collectivité territoriale décentralisée) : Région, Communes ; 
o divisions administratives : i) Préfecture (dirigée par le Préfet) ii) autorités 

gouvernementales au niveau du district, et iii) STD : Services déconcentrés de l'État 

 
10 Le "Fokontany" est la subdivision administrative de base au niveau de la commune (une commune est subdivisée en 

plusieurs "fokontany"). 
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(Direction régionale de l'environnement et du développement durable DREDD, 
Direction régionale de la pêche et de l'économie bleue DRPEB, Direction régionale 
de l'agriculture et de l'élevage, Direction régionale de l'aménagement du territoire), 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Comité consultatif régional (CCR). 

 
● Les parties prenantes impliquées dans la coordination, le soutien technique et la mise en 

œuvre du projet,  
situé au niveau national et régional SWIO : Ministère de l'environnement et du développement 
durable (MEDD). 
 

● Parties prenantes ayant des responsabilités directes dans la mise en œuvre et le suivi des 
activités :  

o CTD (Organes administratifs et autorités décentralisées Administration territoriale : 
Région, Communes) ; 

o Services déconcentrés de l'Etat : (Direction régionale de l'environnement et du 
développement durable DREDD, Direction régionale de la pêche et de l'économie 
bleue DRPEB, Direction régionale de l'agriculture et de l'élevage, Direction régionale 
de l'aménagement du territoire, Direction régionale de la météorologie, Direction 
régionale de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, 
Direction régionale de l'éducation nationale (DREN). 

o Recrutement de prestataires de services qui soutiendront et renforceront les organes 
de l'administration décentralisée et les communautés locales. 

 
● Population indirectement affectée ou autres parties intéressées - individus, groupes et/ou 

entités qui peuvent ne pas subir d'impacts directs du projet mais qui considèrent ou 
perçoivent leurs intérêts comme étant affectés par le projet et/ou qui pourraient affecter le 
projet et le processus de sa mise en œuvre d'une manière ou d'une autre. Ces parties 
peuvent inclure, sans s'y limiter : 

o Individus, familles ou communautés résidant dans la réserve de biosphère mais non 
directement ciblés, qui peuvent bénéficier d'opportunités d'investissement découlant 
du projet (ex : système d'alerte précoce, argent contre travail) ; 

o "Fokonolona" : assemblée de communautés comprenant des pêcheurs et des 
agriculteurs des communautés entourant les zones du projet (villages ciblés) qui 
peuvent bénéficier du marché d'accès soutenu par le projet, par exemple ;  

o Institution locale : Université (Institut marin IHSM) ;  
o Organisations de la société civile (OSC) : ex : association de femmes, association de 

jeunes, réseau LMMA MIHARI.... ; 
o Des plateformes locales d'échange et de coordination (plateforme de pêche au 

poulpe CGP, plateforme d'aquaculture, Réseau d'acteurs) ; 
o Plate-forme régionale : WIOMSA ; 
o Organisations publiques et privées, entrepreneurs locaux, organisations non 

gouvernementales (ONG) s'occupant d'agriculture et de pêche ; 
o Les propriétaires d'entreprises et les fournisseurs de services, de biens et de 

matériaux dans la zone du projet. 
 

b) Autres parties prenantes  
Les autres parties prenantes présentent tout acteur ayant un intérêt dans la mise en œuvre du projet. 
Ils sont composés de : 

● Organisations impliquées dans la mise en œuvre du projet : WWF MDCO, CRS (Catholic 
Relief Services), plateforme MIHARI et personnel, Conseil Diocésain de Développement 
Toliara (CDD) et personnel, UNEP WCMC, CORDIO, WIOMSA. 

● des partenaires techniques et financiers, à travers des projets ou programmes de 
développement actifs dans les domaines d'intervention de ce projet BAF ; 

● Société civile nationale et régionale (SWIO) ; 
● Autorités traditionnelles et institutions coutumières : "Mpitankazomanga" Chef de lignage, 

anciens du clan. 
● Le secteur privé ; 
● ONG (ex : Blue Ventures, PAM) ; 
● Les médias ; 
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● Bailleurs de fonds (BAF, KfW, WWF CH). 
 
Il convient de noter que les listes présentées ci-dessus ne doivent pas être considérées comme 
exhaustives. Au fur et à mesure de l'évolution ou de la dynamique du Projet, les acteurs concernés 
seront ajoutés à la liste à établir. 
 
Le tableau ci-dessous indique les principaux villages des communautés affectées identifiés (tableau 
3).  

Les populations affectées par le projet/parties affectées par le projet (PAP) sont celles susceptibles 
d'être affectées par le projet en raison des impacts réels ou des risques potentiels sur leur 
environnement physique, leur santé, leur sécurité, leur bien-être ou leurs moyens de subsistance. 
Elles comprennent (i) les personnes qui ont des droits légaux formels sur des terres ou des biens ; (ii) 
les personnes qui n'ont pas de droits légaux formels sur des terres ou des biens, mais qui ont une 
revendication sur des terres ou des biens qui est reconnue ou reconnaissable en vertu de la loi 
nationale ; (iii) les personnes qui n'ont aucun droit légal reconnaissable ou revendication sur les terres 
ou les biens qu'elles occupent ou utilisent.  

Les établissements PAP dans la zone du projet sont énumérés dans le tableau 3 et illustrés dans la 
figure 2. Les communautés affectées par le projet (Communautés affectées), qui représentent au total 
40 villages et 5700 ménages, sont également illustrées sur la carte (Figure 2). Le tableau 3 donne la 
répartition des villages affectés.   
 
Tableau 3 : Villages affectés par le projet  

District/ Région Nom du village 

Nombre 

approximatif 

de ménages 

Nombre 

approximatif 

d'habitants 
Estimation du degré 

d'affectation 

Homme Femme 

Ampanihy Ambalatsimiviky 100 301 301 moyen 

Ampanihy Ambohibola 110 329 329 haut 

Toliara II Ambola 89 268 268 haut 

Toliara II Ampasimahanoro 23 70 70 haut 

Toliara II Ampiambaza 15 43 43 haut 

Toliara II Anakao 617 1850 1,850 moyen 

Toliara II Andomotse 16 43 43 haut 

Toliara II Andrakalily 167 503 503 moyen 

Toliara II Andranotohake 148 446 446 moyen 

Ampanihy Androhiano 155 467 467 moyen 

Ampanihy Androka ela 62 186 186 moyen 

Ampanihy Androka vao 222 666 666 moyen 

Ampanihy Ankamena 257 770 770 moyen 

Toliara II Ankilibory 216 647 647 meduim 

Toliara II Ankilimiova 50 150 150 haut 

Toliara II Ankilimivony 255 765 765 moyen 

Ampanihy Ankilitelo Beroy 216 648 648 moyen 

Ampanihy Antsakoa 91 274 274 Haut 

Toliara II Befasy 204 613 613 Haut 

Ampanihy Befolotse 10 29 29 Haut 

Toliara II Beheloke 409 1226 1226 Haut 

Ampanihy Belambo 67 202 202 moyen 

Toliara II Besambay 68 206 206 Haut 

Ampanihy Besasavy Sud 117 351 351 moyen 

Toliara II Efoetse 177 532 532 moyen 

Ampanihy Itampolo 438 1,315 1,315 Haut 

Toliara II Karapona 18 53 53 Haut 

Ampanihy Kiliambany 134 404 404 moyen 

Ampanihy Kilibory Tsiamena 65 195 195 moyen 

Ampanihy Lanirano 24 70 70 Haut 

Ampanihy Lembeitake 14 40 40 Haut 

Toliara II Lovobato 15 45 45 Haut 

Toliara II Manasy 92 276 276 moyen 
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Figure 2 : Carte montrant la localisation du projet (limites administratives, villages affectés). 
 
 

2.2.2 Groupes défavorisés ou vulnérables  
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Groupes défavorisés ou vulnérables11 sont des individus ou des groupes d'individus qui risquent 
d'être affectés de manière disproportionnée par les risques et les impacts négatifs liés au projet et qui 
peuvent être plus limités que d'autres dans leur capacité à profiter des avantages du projet. Ces 
groupes sociaux peuvent souffrir de discrimination, d'une inégalité d'accès aux droits, d'une inégalité 
d'accès et de contrôle des ressources ou d'une inégalité d'accès aux opportunités de développement. 
En conséquence, ils peuvent être mal intégrés dans l'économie formelle, souffrir d'un accès 
inadéquat aux biens et services publics de base, et être exclus de la prise de décision politique. Ces 
groupes peuvent inclure les minorités ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques, les groupes 
indigènes, les ménages dirigés par des femmes, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les pauvres. Les individus/groupes défavorisés ou vulnérables sont 
également plus susceptibles d'être exclus du processus général de consultation ou de ne pas pouvoir 
y participer pleinement et, à ce titre, ils peuvent avoir besoin de mesures et/ou d'une assistance 
spécifiques pour y parvenir. 
 
Dans ce contexte, la vulnérabilité fait référence aux personnes qui sont :  
● Susceptibles d'être affectés par le projet (c'est-à-dire qu'ils sont exposés aux activités du projet, 

par exemple parce qu'ils pêchent ou utilisent des zones où l'application de la loi aura lieu) ;  
● sensibles à ces effets (par exemple, parce qu'ils sont très dépendants des ressources naturelles 

et n'ont pas d'autres moyens de subsistance) ; et  
● ont une faible capacité d'adaptation (par exemple, parce qu'ils n'ont pas de famille ou de proches 

qui peuvent les soutenir, ou parce qu'ils n'ont pas d'autres compétences ou actifs sur lesquels 
compter).  

 
Groupes vulnérables12 sont des personnes qui peuvent être affectées de manière disproportionnée 
ou désavantagées par le projet par rapport à tout autre groupe en raison de leur statut vulnérable, et 
qui peuvent nécessiter des efforts d'engagement particuliers pour assurer leur représentation égale 
dans le processus de consultation et de prise de décision associé au projet. La vulnérabilité peut 
découler de l'origine, du sexe, de l'âge, de l'état de santé, de l'insuffisance économique et de 
l'insécurité financière d'une personne, de son statut défavorisé au sein de la communauté (par 
exemple, minorités ou groupes marginaux), de sa dépendance vis-à-vis d'autres personnes ou des 
ressources naturelles, etc. L'engagement avec les groupes et les individus vulnérables nécessite 
l'application de mesures et d'une assistance spécifiques visant à faciliter leur participation à la prise 
de décision liée au projet, afin que leur sensibilisation et leur contribution au processus global soient 
proportionnelles à celles des autres parties prenantes.  
Les groupes vulnérables au sein des parties prenantes affectées sont constitués d'individus qui 
répondent au moins aux critères suivants dits de " développement humain " : i) absence de revenus 
permanents ; ii) sources de revenus entièrement liées aux ressources naturelles ; iii) ménage dirigé 
par une femme ; iv) pas d'accès aux terres cultivées. 
 
Les groupes vulnérables potentiels ont été identifiés au cours du processus d'identification des 
parties prenantes (phase de développement de la proposition), et comprennent : 

o Les femmes (femme au foyer, femme chef de famille) qui sont souvent mises à l'écart 
ou exclues, lors des réunions et des assemblées générales. Dans la zone 
d'intervention du projet, les femmes (traditionnellement) n'ont pas le droit à la parole 
et ne participent pas aux discussions, sauf dans les réunions spécifiquement 
destinées aux femmes ; 

o Ménages dirigés par des femmes avec des enfants de moins de 14 ans ; 
o Très jeune couple (chômeur, non scolarisé : obligé de se marier pour devenir 

travailleur) qui ne peut pas participer volontairement à la discussion sur le 

 
11 Voir le glossaire ESMS du Fonds d'action bleu pour la définition des groupes défavorisés ou vulnérables.  
12 Le terme "vulnérable" fait référence aux individus ou aux groupes qui sont plus susceptibles de souffrir des effets du projet 

et/ou qui sont plus limités que d'autres dans leur capacité à profiter des avantages d'un projet : accès inégal aux droits (accès 

inégal aux ressources et à leur contrôle ou accès inégal aux opportunités de développement). En conséquence, ils peuvent 

être mal intégrés dans l'économie formelle, souffrir d'un accès inadéquat aux biens et services publics de base, et être exclus 

de la prise de décision politique. Ces individus ou groupes sont également plus susceptibles d'être exclus ou incapables de 

participer pleinement au processus général de consultation, et peuvent donc nécessiter des mesures et/ou une assistance 

spécifiques.  
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développement économique et social de la société. Comme les femmes, les jeunes 
sans situation sont exclus de la discussion ; 

o les personnes handicapées (chefs de famille avec un handicap (physique et/ou 
mental) qui éprouvent des problèmes ou des difficultés à exercer une activité 
économique) ;  

o Personnes âgées sans soutien ;  
o Migrants : ils n'ont pas leur mot à dire dans les décisions (ils sont souvent exclus des 

échanges) ; 
o Les agriculteurs et les pêcheurs à faible revenu, entièrement dépendants des 

ressources naturelles pour leur subsistance, qui ont peu de moyens, n'ont qu'un seul 
type de subsistance, ne possèdent pas d'actifs (terres cultivées et/ou bétail) et 
n'appartiennent à aucune association. Le soutien et l'aide sont souvent accordés aux 
associations de producteurs et seuls les membres en bénéficient. 

Ces groupes sont considérés comme vulnérables car leur situation actuelle peut s'avérer difficile pour 
leur capacité à profiter des ressources et des opportunités offertes par les activités du projet.  
 
Trois niveaux de vulnérabilité sont identifiés : 

- Niveau 1 : ultra vulnérable sans actifs et moyens de subsistance très limités, 

- Niveau 2 : extrêmement vulnérable avec des actifs et des moyens de subsistance limités, 

- Niveau 3 : modérément vulnérable avec peu de biens et de bons moyens de subsistance. 

 
Une identification plus approfondie des personnes vulnérables sera effectuée dans le cadre de ce 
projet pendant la phase de lancement du projet13 . La liste ci-dessus des groupes vulnérables au sein 
des communautés concernées par le projet sera confirmée et consultée par des moyens spécifiques, 
le cas échéant. La description des méthodes d'engagement qui seront entreprises par le projet est 
fournie dans les sections suivantes. 

3 Exigences nationales et internationales  

WWF MDCO s'engage à respecter pleinement les exigences légales de Madagascar, les normes, la 
politique et les procédures ESMS de Blue Action Fund, ainsi que les bonnes pratiques 
internationales, notamment le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale (2017).  

3.1 Exigences du pays hôte du projet  

Madagascar Besoins 
Madagascar a ratifié diverses conventions et déclarations internationales en matière de respect des 
droits de l'homme (Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948).  Au niveau national, une 
étude d'impact environnemental et social (EIES) est exigée pour tous les projets présentant des 
risques élevés d'impacts négatifs sur l'environnement et la population locale.  Cette exigence est 
inscrite respectivement dans la Charte de l'environnement (Loi n°2015-003 de 2015) et le MECIE 
(Assurer la compatibilité des investissements et de l'environnement, décret n°2004-167 de 2004. Cela 
s'applique également à la création d'aires protégées et à ce titre, l'aire protégée Nosy Ve - Androka a 
fait l'objet d'une EIES (évaluation des impacts environnementaux et sociaux) dans le cadre de son 
processus de création et dispose d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) depuis 
2015. L'ESIA et le PGES sont approuvés par l'Office national de l'environnement (ONE).  
Selon le décret MECIE, la participation du public peut se faire soit par une consultation publique des 
documents du projet, soit par une enquête publique, soit par une audience publique. Dans le cas de 
l'AMP Nosy-Ve Androka, des audiences publiques ont été organisées pendant le processus de 
création. Pour les audiences publiques, l'ONE et les autorités locales doivent faire des annonces 

 
13 L'évaluation de la vulnérabilité est prévue pour aboutir à une base de données des ménages les plus vulnérables (MVH), 

une liste des MVH, une cartographie. Nous valoriserons la base de données existante avec les projets existants de WWF et 

CRS (ex : projet MAHARO). 
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publiques des audiences à venir par tous les canaux appropriés et s'assurer que tous les documents 
ESIA sont accessibles sur demande à toute personne qui en fait la demande. Une commission 
d'audience publique préside l'audience et recueille toutes les demandes, questions, commentaires 
des participants.   
Les activités proposées dans ce projet ont été conçues pour répondre aux besoins des communautés 
affectées par la ZMP dans le cadre de son ESMP. Un engagement régulier des parties prenantes 
sera mené pour assurer la pertinence et l'adhésion aux activités du projet. 

3.2 Exigences internationales  

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 visent à fournir des conseils sur la façon d'identifier les 
risques et les impacts, et sont conçues pour aider à éviter, atténuer et gérer les risques et les impacts 
en tant que moyen de réaliser des 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 
comprennent :  

- 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 8 : les peuples autochtones 
- Principe 9 : Gestion des griefs 

- Principe 10 : Droits de l'homme 

L'adhésion à ces principes et exigences met l'accent sur l'assurance d'une consultation publique et 
d'une divulgation adéquates, afin que les communautés affectées soient pleinement informées du 
projet et que leurs points de vue et préoccupations soient pris en compte. Le Fonds Action Bleue et 
tous ses projets s'y engagent. L'engagement des parties prenantes doit être mené sur la base 
d'informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, fournies dans un format 
culturellement approprié, comme décrit dans le Plan d'engagement des parties prenantes (SEP) 
annexé à ce document.  
 
 
Le WWF est l'un des fondateurs et signataires de l'initiative de conservation des droits de l'homme de 
2009. Par son adhésion à cette initiative, le WWF s'engage à : 

- Respecter les droits de l'homme : respecter les droits de l'homme proclamés au niveau 
international et veiller à ne pas contribuer aux atteintes aux droits de l'homme dans le cadre 
de notre mission ; 

- Promouvoir les droits de l'homme dans les programmes de conservation : soutenir et 
promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme dans le cadre de nos projets 
de conservation ; 

- Protéger les personnes vulnérables : faire des efforts particuliers pour éviter de nuire à ceux 
qui sont vulnérables aux violations de leurs droits, et soutenir la protection et la réalisation de 
leurs droits, dans le cadre de nos projets de conservation ;  

- Encourager la bonne gouvernance : Soutenir l'amélioration des systèmes de gouvernance, 
qui peuvent garantir les droits des peuples autochtones dans le contexte de notre travail sur 
la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris les éléments tels 
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que les cadres juridiques, politiques et institutionnels et les procédures de participation 
équitable et de responsabilité.  

 
Ces engagements ont été traduits en politiques sociales du réseau mondial du WWF, auxquelles le 
WWF-Madagascar se conforme. Ces politiques couvrent :  

- Principes sur les peuples autochtones et la conservation : principes garantissant que les 
droits des peuples autochtones sont respectés dans le travail du WWF, que les peuples 
autochtones ne subissent pas d'impacts négatifs du travail du WWF et qu'ils reçoivent des 
avantages culturellement appropriés de la conservation. 

- Politique sur la pauvreté et la conservation : affirme l'engagement du WWF à adopter une 
approche de la conservation favorable aux pauvres, à s'efforcer de trouver des solutions 
équitables pour les personnes et la nature, et à faire des efforts particuliers pour permettre 
aux populations locales de jouer un rôle clé dans l'élaboration de solutions pour le 
développement durable. 

- Politique de genre : L'engagement du WWF en faveur de l'équité et de l'intégration d'une 
perspective de genre dans ses politiques, programmes et projets, ainsi que dans sa propre 
structure institutionnelle. 

- Cadre de sauvegarde environnementale et sociale (ESSF) : ensemble de normes, de 
politiques, de mécanismes de planification et de mise en œuvre, et de systèmes de 
conformité qui régissent la manière dont les activités sont menées pour protéger les 
personnes contre tout préjudice.   

 
Le processus d'application de l'ESSF du WWF suit les étapes suivantes :  

- Identification des principales parties prenantes et engagement, y compris les personnes ou 
les communautés qui pourraient être affectées par le projet, ainsi que d'autres parties 
intéressées ; 

- Consultation significative des parties affectées par le projet ou d'autres parties intéressées 
sur les questions environnementales et sociales qui pourraient potentiellement les affecter ; 

- Divulgation d'informations appropriées et notification appropriée de cette divulgation à un 
moment où les opinions des parties prenantes peuvent encore influencer le développement 
du projet ;  

- Consultation des parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, et ce dès que 
possible ; 

- Mise en place d'une procédure permettant aux personnes de soumettre des commentaires et 
des plaintes (mécanisme de réclamation). 

 
Le paysage terrestre/marin de Mahafaly est un paysage prioritaire pour le WWF-Madagascar, en tant 
que tel, il a été soumis à un processus de sélection dans le cadre de la mise en conformité avec 
l'ESSF du WWF et a été classé comme un paysage terrestre/marin à risque moyen en 2020. 
 

3.2.1 Analyse des lacunes  
 
En termes de législation, Madagascar dispose d'un décret n° 2004-167 du 03 février 2004 relatif à la 
Compatibilité des Investissements avec l'Environnement, Ce décret organise et oriente les obligations 
d'évaluation des risques et des impacts des projets sur l'environnement et les populations locales. En 
effet, après l'évaluation, un plan de gestion environnementale et sociale débouchant sur un plan 
d'atténuation est également obligatoire. Il y a donc une synergie avec les exigences du Blue Action 
Fund. Dans tous les projets du WWF, le respect des normes fondamentales du WWF 
(https://sites.google.com/wwf.panda.org/networkstandards/core-standards) est obligatoire - en voici 
quelques-unes 
Tableau 4 : Analyse des lacunes  

Exigences du Fonds d'action bleu 
Exigences législatives 

nationales 
Gap Stratégie 

Principe 1 : évaluation E&S et gestion 

des risques (se rapporte à l'ESS 1 de la 

BM) 

Le décret n° 2004-167 du 

3 février 2004 impose 

l'obligation d'évaluer les 

risques et les impacts des 

Non 

Le WWF dispose de ses 

propres outils pour évaluer 

et gérer les risques. En 

particulier, un examen 

https://sites.google.com/wwf.panda.org/networkstandards/core-standards
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projets sur 

l'environnement et les 

populations locales. 

systématique est effectué 

afin d'évaluer les risques au 

niveau des quatre paysages 

prioritaires du WWF en 

référence au cadre de 

sauvegarde 

environnementale et 

sociale (ESSF) et aux 

normes internes : ensemble 

de normes, de politiques, 

de mécanismes de 

planification et de mise en 

œuvre, et de systèmes de 

conformité qui régissent la 

manière dont les activités 

sont menées pour protéger 

les personnes contre les 

dommages. 
Principe 2 : Engagement des parties 

prenantes (se rapporte à la SSE 10 de la 

BM) 
Il n'y a pas de disposition 

spécifique en termes de 

législation 

Oui 

Le WWF renforce dans sa 

politique d'intervention, la 

participation effective des 

acteurs clés dans les projets 

/ programmes de 

conservation et de 

promotion de l'utilisation 

durable des ressources. 
Principe 3 : Santé, sûreté et sécurité des 

communautés et du personnel du projet 

(concerne les ESS 2 et 4 de la BM) 

Le décret n° 2004-167 du 

3 février 2004 impose 

l'obligation d'évaluer les 

risques et les impacts des 

projets sur 

l'environnement et les 

populations locales. 

Non 

Principes sur les Peuples 

Autochtones et la 

Conservation : Principes 

garantissant le respect des 

droits des peuples 

autochtones dans le cadre 

des activités du WWF, afin 

que les peuples 

autochtones ne subissent 

pas d'impact négatif des 

activités du WWF et qu'ils 

reçoivent des avantages 

culturellement appropriés. 
Principe 4 : Efficacité des ressources et 

biodiversité (concerne les ESS 3 et 6 de 

la BM) 
Une étude d'impact 

environnemental et 

social (EIES) est requise 

pour tous les projets 

présentant des risques 

élevés d'impacts négatifs 

sur l'environnement et la 

population locale.  Cette 

exigence est inscrite 

respectivement dans la 

Charte de 

l'environnement (Loi 

n°2015-003 de 2015) et 

dans le MECIE (Assurer 

la compatibilité des 

investissements et de 

l'environnement, décret 

n°2004-167 de 2004. 

Non 

Cadre de sauvegarde 

environnementale et 

sociale (ESSF) : ensemble 

de normes, de politiques, 

de mécanismes de 

planification et de mise en 

œuvre, et de systèmes de 

conformité qui régissent la 

manière dont les activités 

sont menées pour protéger 

les personnes contre les 

dommages. 

Politique sur la pauvreté et 

la conservation : Affirme 

l'engagement du WWF à 

adopter une approche de la 

conservation favorable aux 

pauvres, en s'efforçant de 

trouver des solutions 

équitables pour les 
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personnes et la nature, et en 

faisant des efforts 

particuliers pour permettre 

aux populations locales de 

jouer un rôle clé dans 

l'élaboration de solutions 

pour le développement 

durable. 
Principe 5 : Moyens de subsistance et 

restrictions d'accès (concerne l'ESS 5 de 

la BM) 

Le décret n° 2004-167 du 

3 février 2004 impose 

l'obligation d'évaluer les 

risques et les impacts des 

projets sur 

l'environnement et les 

populations locales. 

Non 

Le document cadre ESSF 

du WWF garantit que les 

actions des différents 

projets sont évaluées au 

préalable pour détecter les 

impacts potentiels et 

suivies pour identifier les 

nouveaux risques et 

impacts afin de prévoir des 

mesures spécifiques de 

minimisation, d'atténuation 

ou de compensation. Nous 

suivons également les 

directives du WWF sur la 

réinstallation involontaire. 

 
Principe 6 : équité de genre et groupes 

vulnérables (tous les FSE de la BM) 

Madagascar n'a pas de 

législation spécifique ni 

de stratégie sur l'équité 

entre les sexes. 

Oui 

Politique sur la pauvreté 

et la conservation : 

affirme l'engagement du 

WWF à adopter une 

approche de la 

conservation favorable aux 

pauvres, en s'efforçant de 

trouver des solutions 

équitables pour les 

personnes et la nature, et en 

faisant des efforts 

particuliers pour permettre 

aux populations locales de 

jouer un rôle clé dans 

l'élaboration de solutions 

pour le développement 

durable. 

 

Politique de genre : 

L'engagement du WWF en 

faveur de l'équité et de 

l'intégration de la 

dimension de genre dans 

ses politiques, programmes 

et projets, ainsi que dans sa 

propre structure 

institutionnelle. 
Principe 7 : Patrimoine culturel 

(concerne l'ESS 8 de la BM) 
Le décret n° 2004-167 du 

3 février 2004 impose 

l'obligation d'évaluer les 

risques et les impacts des 

projets sur 

l'environnement et les 

Non 

Le document cadre ESSF 

(outils WWF) garantit le 

respect des aspects 

culturels dans la 

conception et la mise en 

œuvre des différents 
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populations locales. projets menés par le WWF. 

Principe 8 : Peuples autochtones 

(concerne l'ESS 7 de la BM) 

En référence au droit 

international et national, 

il n'y a pas de peuple 

autochtone à 

Madagascar. 

Non 

Les populations 

autochtones et la 

politique de conservation 

:  

Le WWF s'engage à 

respecter les besoins et les 

droits humains et de 

développement des peuples 

indigènes et traditionnels, 

et reconnaît l'importance de 

la conservation de leurs 

cultures. 

 
Principe 9 : Gestion des griefs (concerne 

l'ESS 10 de la BM) 

Il n'y a pas de disposition 

spécifique en termes de 

législation 

oui 

Exprimez-vous ! Politique 

:  

Le WWF encourage les 

populations locales à 

déposer des plaintes en cas 

de litiges / impacts négatifs 

résultant de ses activités. 

Ceci conformément au 

cadre des garanties 

environnementales et 

sociales du WWF. Un 

mécanisme de réclamation 

a été développé par le 

WWF et mis en place au 

niveau de la communauté. 

Un mécanisme de 

dénonciation est également 

opérationnel. 
Principe 10 : Droits de l'homme 

(concerne les directives du BMZ sur les 

droits de l'homme)   

Madagascar a ratifié 

diverses conventions et 

déclarations 

internationales relatives 

au respect des droits de 

l'homme (Déclaration 

universelle des droits de 

l'homme, 1948). 

Non 

Conservation et cadre des 

droits de l'homme : le 

WWF a des normes sur le 

respect des droits 

fondamentaux de l'homme 

dans l'exercice de ses 

activités. 

 

3.1.1  

4 Stratégie de gestion des risques  

 
En raison de la nature provisoire de ce PGES, le plan sera mis à jour au cours des six premiers mois 
de la mise en œuvre du projet, conformément à la mise à jour des autres instruments de sauvegarde 
(par exemple, le plan d'engagement des parties prenantes, le mécanisme de règlement des griefs, 
etc.) D'autres mises à jour importantes du PGES seront effectuées sur une base annuelle, 
parallèlement au rapport annuel du projet décrit dans la section 5 ci-dessous. 
 
Plus de détails sur les risques et les impacts, leur importance et les mesures d'atténuation sont 
donnés dans le fichier Excel sur l'outil E&S du projet.  
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Tableau 5 : 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 (se 

rapporte à l'ESS 1 de la BM) 
☐ oui  

Sig de risque> : Faible 

- Non-respect par les partenaires de mise en œuvre des normes environnementales et sociales de la BAF (certaines 

clauses) qui sont stipulées dans leur accord. 

 

Instruments de sauvegarde : ESMP 

Principe 2 : Engagement des parties prenantes (se 

rapporte à la SSE 10 de la BM) 
☐ oui  

Sig de risque> : Faible 

-Génération de sentiments d'injustice ou de discrimination au niveau communautaire (parties prenantes non 

favorables ou sceptiques). 

 

Instruments de sauvegarde : SEP, mécanisme de doléances et de dénonciation. 

Principe 3 : Santé, sûreté et sécurité des communautés 

et du personnel du projet (concerne les ESS 2 et 4 de la 

BM) 

☐ oui  

<Sig du risque> : Modéré 

- Risque de harcèlement (verbal, moral) voire de violence à l'encontre des partenaires locaux dans l'exercice de leur 

mission de gardiennage des ressources (patrouilleurs, gestionnaires de LMMA et MPA, intendants de la 

conservation). 

- Risque de propagation de la pandémie de Covid avec la réunion organisée dans le cadre du projet.  

 

Instruments de sauvegarde : Protocole de santé et de sécurité, mécanisme de doléances et de dénonciation. 

Principe 4 : Efficacité des ressources et biodiversité 

(concerne les ESS 3 et 6 de la BM) 
☐ oui  

<Sig de risque> : Faible 

- Risque de propagation d'espèces invasives (sisal). La fixation des dunes de sable avec des espèces exotiques à 

croissance rapide (sisal) et adaptées aux zones sèches est développée avec la communauté. 

 

Instruments de sauvegarde : planification participative de l'utilisation des terres et de la mer dans le BR 

Principe 5 : Moyens de subsistance et restrictions 

d'accès (concerne l'ESS 5 de la BM) 
☐ oui  

<Sig de risque> : Faible 

- La restriction de l'accès des populations locales aux ressources naturelles et à leurs zones de pêche traditionnelles, 

qui pourrait porter atteinte aux droits coutumiers sur les ressources naturelles. L'établissement de l'AMP Nosy Ve 

Androka, l'établissement des LMMA impliquent des règles de gestion, des mesures restrictives d'accès aux 

ressources (selon la catégorie UICN de l'AMP catégorie II et selon le plan de gestion, le zonage et les règles 

d'utilisation). 

Il existe également des périodes de fermeture de la pêche pour la chaîne de valeur des produits de la pêche, et la 

mise en place de réserves de poulpe, même temporaire, réduit le temps d'accès aux ressources. 

 

Instruments de sauvegarde : FPIC, SEP, mécanisme de doléance, planification participative de l'utilisation des 

terres et de la mer dans le BR. 

Principe 6 : équité de genre et groupes vulnérables 

(tous les FSE de la BM) 
☐ oui  

<Sig de risque> : Faible 

-Discrimination à l'égard des femmes en raison de la culture locale. 

 

Instruments de sauvegarde : SEP, FPIC, mécanisme de griefs 



Plan de gestion environnementale et sociale 

27 

 

Principe 7 : Patrimoine culturel (concerne l'ESS 8 de la 

BM) 
☐ pas de   

 

Non 

Principe 8 : Peuples autochtones (concerne l'ESS 7 de 

la BM) 
☐ pas de   

 

Non applicable 

Principe 9 : Gestion des griefs (concerne l'ESS 10 de 

la BM) 
☐ oui  

<Sig de risque> : Faible 

Faible fréquence d'utilisation du mécanisme de réclamation en raison de la crainte de représailles. 

 

Instruments de sauvegarde : SEP, mécanisme de doléance 

 

Principe 10 : Droits de l'homme (concerne les 

directives du BMZ sur les droits de l'homme)   
☐ oui  

<Sig du risque> : Faible 

Abus des forces de l'ordre. Préjudice aux droits des communautés locales par les agents chargés de l'application de 

la loi ou les gestionnaires locaux soutenus par le WWF en cas de braconnage, de non-respect des règles de gestion 

de l'AMP (harcèlement verbal, arrestation). 

 

Instruments de sauvegarde : mécanisme de griefs, SEP 

Risques climatiques ☐ oui  

<Sig de risque> : Modéré 

- Sécheresse fréquente et grave 

- Changements dans le régime des pluies 

- Augmentation de la température de surface de la mer (SST) 

- Augmentation des vents intenses 

- désertification, kere (famine) 

- dégradation de l'écosystème, moyens de subsistance alternatifs limités, perte de revenus 

- Augmentation de la migration 

 

Instruments de sauvegarde : Système d'alerte précoce, chaînes de valeur intelligentes sur le plan climatique et 

mesures EbA, assurance climatique. 

 

Tableau 6 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts sociaux 

et environnementaux14 
Mesures de gestion15 

Faisabilité, efficacité et 

durabilité 16 
Localisation Coûts  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 
Programme 

Brève description du Liste des mesures de gestion, y compris la Liste de points à puces Liste de points Fournissez un Organisation et Par exemple, Année 1 

 
14 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.  
15 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.   
16 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 6 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts sociaux 

et environnementaux14 
Mesures de gestion15 

Faisabilité, efficacité et 

durabilité 16 
Localisation Coûts  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 
Programme 

risque/impact sur la base des 

résultats du tableau 4. Ces 

informations doivent être 

disponibles dans l'examen 

préalable et l'évaluation d'E&S.  

 

référence à la hiérarchie d'atténuation (éviter, 

minimiser, atténuer, compenser), le cas 

échéant. Les mesures de gestion peuvent 

inclure des instruments de sauvegarde (par 

exemple, un plan d'engagement des parties 

prenantes), un protocole spécifique (par 

exemple, un protocole sur le CLIP, une 

procédure opérationnelle standard sur 

l'application de la loi et les patrouilles, un 

protocole sur la santé et la sécurité), ou 

d'autres types de mesures (par exemple, une 

planification participative de l'utilisation des 

terres et du milieu marin) qui contribuent à la 

gestion du risque ou de l'impact identifié.  

correspondant aux mesures 

de gestion. Si la faisabilité/ 

l'efficacité/ la durabilité sont 

déjà prouvées (c'est-à-dire 

qu'il ne s'agit pas de mesures 

à l'essai, mais qu'elles 

disposent d'une base de 

preuves), par exemple, inclure 

un √.  

correspondant aux 

mesures de 

gestion avec 

l'emplacement de 

la mesure, par 

exemple, à 

l'échelle du 

projet/paysage, du 

village ou du 

ménage.  

budget approximatif 

pour ces activités ou 

faites simplement 

référence au budget 

de la proposition, 

par exemple : voir 

les lignes 

budgétaires sous le 

résultat 1.1. dans la 

proposition/ note 

conceptuelle.  

département 1st trimestre, Année 2, 

4th trimestre, etc.  

 Non-respect par les partenaires 

de mise en œuvre des normes 

environnementales et sociales de 

la BAF (certaines clauses) qui 

sont stipulées dans leur accord. 

 

-Mettez en place un système de suivi et de 

rapport sur l'ESMS, et demandez au 

spécialiste E&S de suivre régulièrement sa 

mise en œuvre. 

- Le WWF mène des sessions d'information et 

de formation avec ces partenaires i) en termes 

de sauvegardes (ESSF) ii) d'outils de 

sauvegarde (ex. FPIC), iii) et sur le respect de 

l'éthique (fraude et corruption, conflit 

d'intérêt)-. 

- L'équipe d'investigation du WWF assure le 

suivi des partenaires de mise en œuvre pour 

résoudre les problèmes (de non-conformité 

avec les questions environnementales et/ou 

sociales), dans un délai raisonnable. Si le 

partenaire de mise en œuvre n'entreprend pas 

les actions correctives nécessaires dans un 

délai raisonnable ou ne parvient pas à résoudre 

le problème environnemental et social en 

Faisable 

 

 

 

Niveau du projet Voir ligne 

budgétaire sous 

Suivi et évaluation 

(ligne 125) 

WWF MDCO, 

(spécialiste E&S) 

Année 1 
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Tableau 6 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts sociaux 

et environnementaux14 
Mesures de gestion15 

Faisabilité, efficacité et 

durabilité 16 
Localisation Coûts  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 
Programme 

question, le WWF (en tant qu'institution chef 

de file) peut engager une action en justice 

contre le client/l'investisseur afin de réduire 

son exposition aux risques environnementaux 

et sociaux associés à la transaction. 

Risque de harcèlement (verbal, 

moral) voire de violence à 

l'encontre des partenaires locaux 

dans l'exercice de leur mission de 

gardiennage des ressources 

(patrouilleurs, gestionnaires de 

LMMA et MPA, intendants de la 

conservation). 

-Suspendre les missions sur le terrain dans 

les zones de haute insécurité quand et comme 

nécessaire.  

-Pour augmenter leur sécurité, les patrouilleurs 

sortent toujours par deux. 

- Faire en sorte que le système d'évacuation 

d'urgence du WWF soit opérationnel. 

- Nous devons organiser des sessions 

d'information/de formation avec les 

patrouilleurs locaux et les gestionnaires locaux 

sur des thèmes liés à la sécurité (par exemple, 

des activités de formation aux techniques de 

négociation non violente). 

Faisable Individuel Voir la ligne 

budgétaire de 

l'activité 1.4.1 (suivi 

et contrôle efficaces) 

(ligne 34). 

Chef de projet Année 1-5 

 

 

 

Année 1 

Année 1 

 

Risque de propagation de la 

pandémie de Covid avec la 

réunion organisée avec le projet.  

 

-Assurer l'accès à des services médicaux 

adéquats pour le personnel de terrain. 

-Maintenir les mesures de prévention 

recommandées par l'OMS contre le COVID-

19 pour le personnel et les partenaires. 

-Révisions régulières de l'impact de la crise 

sanitaire sur la mise en œuvre des projets et 

dialogue permanent avec les donateurs sur les 

mesures d'atténuation (par exemple : extension 

des projets, réaffectation du budget, etc.) ; 

garantir un accès adéquat à Internet pour le 

Faisable Niveau du 

paysage 

Voir la ligne 

budgétaire sous les 

fournitures de 

bureau et également 

liée aux frais de 

personnel (soutien 

médical). 

Chef de projet Année 1-5 
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Tableau 6 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts sociaux 

et environnementaux14 
Mesures de gestion15 

Faisabilité, efficacité et 

durabilité 16 
Localisation Coûts  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 
Programme 

travail à distance lorsque cela est possible. 

Risque de propagation d'espèces 

invasives (sisal). La fixation des 

dunes de sable avec des espèces 

exotiques à croissance rapide 

(sisal) et adaptées aux zones 

sèches est développée avec la 

communauté. 

La fixation des dunes de sable (à l'aide de 

sisal) a été réalisée dans des zones situées loin 

des aires protégées terrestres de la réserve de 

biosphère (Tsimanampesotse), afin de limiter 

la concurrence de cette espèce exotique avec 

les plantes indigènes, et une éventuelle 

invasion. 

Faisable Niveau du village Voir ligne 

budgétaire sous 

l'activité 2.3.1 

(campagne sur les 

dunes de sable avec 

les communautés 

locales) (ligne 166) 

Chef de projet  

Abus des forces de l'ordre. 

Préjudice aux droits des 

communautés locales par les 

agents chargés de l'application 

de la loi ou les gestionnaires 

locaux soutenus par le WWF en 

cas de braconnage ou de non-

respect des règles de gestion de 

l'AMP (harcèlement verbal, 

arrestation). 

- S'assurer que le rôle du personnel de terrain 

du WWF et des communautés locales est clair 

en ce qui concerne les activités d'application 

de la loi, c'est-à-dire en tant qu'observateurs, 

signalant les infractions mais ne les appliquant 

pas, et s'assurer que les fonctionnaires du 

gouvernement assument pleinement leurs 

responsabilités.  

 

Faisable Niveau du village 

(CBO) 

Voir la ligne 

budgétaire de 

l'activité 1.4.1 (suivi 

et contrôle efficaces) 

(ligne 34). 

Chef de projet Année 1-5 

- Sécheresse fréquente et grave 

- Augmentation de la 

température de surface de la mer 

(SST) 

- Augmentation des vents 

intenses 

- désertification, kere (famine)  

-Modification du régime des 

précipitations 

- dégradation des écosystèmes 

- Diminution de la résilience de 

la population locale. 

 

Améliorer la gestion et la résilience de la zone 

marine (Nosy Ve Androka MPA et 17 

LMMA) (par exemple, réduction des 

menaces). 

- Mettre en œuvre les outils de gestion 

intelligente de la réserve de biosphère (mise à 

jour des outils de gestion des AMP et des 

AML, par exemple révision du zonage pour 

avoir des habitats récifaux résilients plus 

représentatifs).   

-Soutenir l'amélioration de la résilience des 

communautés locales par le développement de 

moyens de subsistance alternatifs durables 

Faisable Paysage terrestre 

au niveau national 

Voir la ligne 

budgétaire sous le 

produit 1  

Chef de projet Année 1-5 
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Tableau 6 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts sociaux 

et environnementaux14 
Mesures de gestion15 

Faisabilité, efficacité et 

durabilité 16 
Localisation Coûts  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 
Programme 

(développement de l'aquaculture comme 

alternative à l'agriculture pluviale, comme 

alternative à la pêche endommagée par les 

récifs).  

- Sensibiliser l'ensemble des acteurs régionaux 

et locaux aux enjeux du changement 

climatique. 

- Soutenir le lobbying national et régional 

pour que le gouvernement établisse une 

stratégie et un plan d'action pour faire face à la 

migration climatique ; 

- Renforcer les mesures de protection sociale : 

collaboration avec la plateforme Personnes, 

Santé et Environnement (PHE). 

- Réduire la vulnérabilité des communautés 

face au changement climatique (diversification 

des revenus, mise en réseau, structuration 

(coopérative), facilitation de l'accès au 

marché, développement de l'entrepreneuriat 

modèle PPP (Partenariat Public, Privé).  

- Mettre en place un système opérationnel 

d'alerte précoce face aux phénomènes 

climatiques extrêmes (cyclones, etc.). 

Dispositions relatives à 

l'ESMS  

      

Engagement des parties 

prenantes et divulgation 

d'informations :  

- Génération de sentiments 

-Soutenir la mise en place d'un conseil 

communautaire pour assurer une sélection 

adéquate des membres de la communauté 

bénéficiant des apports de services du projet et 

s'appuyer sur les chefs communautaires et 

Faisable Niveau du village Budgétisé dans les 

activités pour les 5 

résultats du projet. 

WWF MDCO, 

(spécialiste E&S) 

Suivi trimestriel de la 

dynamique sociale 
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Tableau 6 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts sociaux 

et environnementaux14 
Mesures de gestion15 

Faisabilité, efficacité et 

durabilité 16 
Localisation Coûts  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 
Programme 

d'injustice ou de discrimination 

au niveau de la communauté 

(parties prenantes non 

coopératives ou sceptiques). 

 

traditionnels lors de l'identification des 

bénéficiaires. 

-Maintenir la communication avec les parties 

prenantes sur les critères de choix (ex : 

bénéficiaires). Veillez à ce que l'explication ne 

soit pas trop technique ou complexe. Essayez 

de gagner lentement la confiance des parties 

prenantes, en développant et en partageant 

systématiquement des démonstrations simples 

pour montrer que le projet a progressé avec les 

bénéficiaires. 

- Faites en sorte que les membres de l'équipe 

sachent ce qu'ils doivent dire en réponse aux 

parties prenantes (ex : parties prenantes non 

coopératives).  

- Le chef de projet et son équipe respecteront 

systématiquement les engagements et les 

démonstrations de calendrier. 

- Écoutez les préoccupations des parties 

prenantes, comprenez-les et rassurez-les. Il 

arrive souvent que les parties prenantes ne 

comprennent pas le processus de gestion de 

projet. Certaines de leurs préoccupations 

peuvent être fondées sur cette 

méconnaissance. Toutes les préoccupations ne 

sont pas valables. L'équipe de projet doit 

prendre le temps d'éduquer les parties 

prenantes et de confirmer que leurs 

préoccupations ne sont pas fondées (ex : 

favoritisme du WWF). 

-Organiser des réunions de pilotage 

(semestrielles), afin de s'assurer que les parties 
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Tableau 6 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts sociaux 

et environnementaux14 
Mesures de gestion15 

Faisabilité, efficacité et 

durabilité 16 
Localisation Coûts  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 
Programme 

prenantes principales et/ou critiques sont au 

courant de l'avancement du projet, des défis et 

des problèmes. Développer des actions 

conjointes pour aborder les questions des 

parties prenantes (pas les questions sur les 

produits livrables du projet). 

Intégration de la dimension de 

genre : -Discrimination à 

l'égard des femmes en raison de 

la culture locale. 

 

-Mettre en place un comité de gestion des 

ressources naturelles multisectoriel et inclusif. 

- Nous opterons pour le principe de la 

discrimination positive envers les femmes 

pour certaines activités.  Les activités choisies, 

mises en œuvre avec le WWF, ciblent 

spécifiquement le sexe féminin (par exemple, 

la culture d'algues vise initialement les 

femmes).  

-L'autonomisation des associations de femmes 

(association de culture d'algues, femmes 

impliquées dans la transformation du poisson 

(poisson fumé et séché) par la promotion de 

l'approche genre, l'appui aux femmes pour 

qu'elles aient un revenu, une capacité 

financière (accès au crédit et au prêt par le 

SILC) et qu'elles soient encouragées à prendre 

la responsabilité de la gestion des ressources 

naturelles. Les femmes membres servent alors 

de vecteur de changement au niveau de leur 

communauté (avec d'autres femmes, puis à 

travers des rôles plus importants dans la vie 

communautaire). 

Faisable Niveau du 

paysage 

Voir la ligne 

budgétaire sous 

l'activité 1.6.1 (plan 

de leadership et de 

mentorat pour les 

femmes) (ligne 51), 

sous l'activité 3.2.1 

(formation, 

investissement dans 

les infrastructures 

avec les groupes 

d'agriculteurs/coopér

atives) (ligne : 181). 

Point focal pour le 

genre 

Année 1-5 

Mécanisme de règlement 

des griefs : Faible fréquence 

d'utilisation du mécanisme de 

Le mécanisme de réclamation mis en place par 

le bureau national de WWF Madagascar sera 

soutenu pour être plus accessible ex : un 

Faisable Niveau du 

paysage 

Voir la ligne 

budgétaire sous 

Suivi et évaluation 

Spécialiste E&S Année 1-5 
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Tableau 6 : Mesures de gestion des risques et des impacts 

Risques et impacts sociaux 

et environnementaux14 
Mesures de gestion15 

Faisabilité, efficacité et 

durabilité 16 
Localisation Coûts  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 
Programme 

règlement des griefs par crainte 

de représailles.  
système multi-canal est mis à la disposition 

des populations locales, en leur permettant de 

choisir un canal qui leur est familier : 

téléphone, lettre, e-mail. En général, nous 

recevons les plaintes par téléphone et par 

lettre. 

-Des campagnes d'information sur le 

mécanisme de réclamation ont été menées (à 

partir de 2020) et cela sera poursuivi. 

- Communiquez que les représailles ne sont 

pas possibles parce que le(s) personnel(s) ou 

les personnes qui font l'objet d'une plainte ne 

seront pas au courant, et ne seront pas 

impliqués d'une manière ou d'une autre dans le 

processus de gestion et de résolution de la 

plainte. 

- Communiquer qu'un comité neutre sera mis 

en place en cas de plainte pour assurer le 

traitement adéquat des plaintes ; 

- Les communautés locales ont la possibilité 

de s'adresser directement au WWF 

International, afin de leur permettre de porter 

leurs plaintes directement au niveau 

international du WWF. Si elles ne font pas 

confiance à l'équipe de Madagascar, elles 

peuvent donc saisir le mécanisme international 

de règlement des griefs du WWF. 

(ligne 125) + 

activité 3.1.4 

(application de la 

participation des 

groupes 

vulnérables). 
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5 Suivi et supervision du PGES  

5.1 Structure organisationnelle  

La structure organisationnelle de WWF MDCO et CRS pour le projet pendant sa mise en œuvre est 
présentée dans la figure 3 ci-dessous. A ce stade de la conception et du développement du projet, la 
structure organisationnelle et l'organigramme sont encore de nature préliminaire. Ils seront mis à jour 
et finalisés au cours des six premiers mois de mise en œuvre du projet. En outre, cette section sera 
continuellement mise à jour au fur et à mesure que des changements seront apportés à la structure 
organisationnelle.  
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Figure 3 : Structure organisationnelle du projet  
 
Alors que le WWF assumera le rôle de chef de file pour ce projet, un partenariat égal, le respect 
mutuel, la transparence et la participation sont les principes directeurs de la gestion de ce projet avec 
CRS.  Le WWF et CRS sont des partenaires aux compétences complémentaires, aux outils de mise 
en œuvre du programme et à la présence géographique dans la zone de mise en œuvre du projet.  
Les deux agences sont idéalement placées pour un démarrage immédiat du programme, avec un 
personnel de grande qualité déjà présent. La structure organisationnelle du projet a pour noyau dur le 
coordinateur du projet BAF qui reçoit le soutien au plus haut niveau d'un comité exécutif composé du 
WWF et du chef de pays CRS. Une équipe d'orientation stratégique du projet assure la supervision 
stratégique du projet, composée du responsable de la conservation du WWF Madagascar, du 
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responsable du paysage de Mahafaly, d'un expert politique et technique du WWF Océans et 
Climat&Énergie, du responsable de la programmation de CRS, du directeur du programme et du 
responsable du bureau de la région Sud-Ouest. Le coordinateur du projet supervise l'équipe de mise 
en œuvre du projet composée de 5 responsables de composantes ainsi que des points focaux MEL, 
Grants assistants et ESMS. 

Le rôle du coordinateur de projet est d'assurer la gestion quotidienne de la mise en œuvre du projet. Il 
est responsable du développement d'outils appropriés pour assurer une gestion efficace et efficiente 
du projet et s'assurer que les résultats planifiés du projet sont effectivement atteints selon les normes 
requises par le BAF. Soutenu par l'équipe d'orientation stratégique, il assure la liaison principale avec 
le BAF pour toute question relative à la mise en œuvre technique du projet. 

Responsable du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage (MEL) :  Évaluer et rendre compte 
des progrès et des performances du programme. 

Coordinateur ESMS : assurer la mise en œuvre effective et appropriée de l'ESMS et de l'ESMP. 

Composante (fait référence au "résultat" du projet) . Au sein de l'équipe de mise en œuvre, chaque 
composante est dirigée soit par le WWF, soit par CRS. Les composantes 2 et 3 seront codirigées 
(WWF-CRS). Le chef de file est responsable de la coordination et de la gestion de la mise en œuvre 
des activités prévues dans chaque composante. 

Expert politique et technique : Formé par une équipe de soutien dans diverses expertises. 
Chaque expert apporte son soutien thématique dans la mise en œuvre des activités connexes, en 
dirigeant les activités nationales et/ou régionales et en assurant les liens avec la mise en œuvre 
locale. 

5.2 Rôles et responsabilités 

Le WWF MDCO gérera la mise en œuvre de l'ESMS du Blue Action Fund, de l'ESMP du projet et des 
instruments de sauvegarde associés tout au long de la mise en œuvre du projet. En outre, le WWF 
MDCO sera directement responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures de gestion et 
activités d'atténuation visant à réduire les impacts négatifs du projet à des niveaux acceptables et à 
renforcer tout impact positif.  
 
En outre, le WWF MDCO sera chargé de mettre en œuvre les programmes de suivi nécessaires pour 
vérifier que les mesures de gestion atteignent les résultats escomptés. Le WWF MDCO sera chargé 
de mener les activités de consultation publique nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de tout 
instrument de sauvegarde et de divulguer les informations pertinentes du projet17 aux différentes 
parties prenantes. Enfin, le WWF MDCO travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement 
malgache pour initier les actions nécessaires de renforcement des capacités et de développement 
communautaire. 
 
En outre, le WWF MDCO s'assurera que : 
- Engagement significatif, efficace et informé des parties prenantes à chaque étape du cycle du 

projet. Axé sur les communautés touchées par le projet ; le niveau/intensité de l'engagement 
dépend des droits potentiellement touchés. 

- Consultation et divulgation : i) divulgation d'informations sur le projet/les activités, les 
risques/impacts, les mesures d'atténuation (adaptées aux besoins locaux). ii) engagement 
significatif et continu, intégrant les commentaires des parties prenantes tout au long du cycle du 
projet. 

 

 
17 Reportez-vous au glossaire des termes de l'ESMS du Fonds Action Bleue pour une description des informations pertinentes 

du projet.  
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La responsabilité de la mise en œuvre du PGES, des instruments de sauvegarde et du SGES du 
Fonds Action Bleue incombe à de nombreux niveaux et fonctions de l'organisation du WWF MDCO, y 
compris la haute direction (Fig 4). 
Au niveau national, le directeur national sera le premier responsable (Nanie Ratsifandrihamanana, 
soutenu par le responsable de la conservation, et le spécialiste ESMS (Serge Solo). 
. 
Au niveau du paysage (réserve de biosphère), le gestionnaire du paysage (Rakotomalala Domoina) 
sera le premier responsable de la mise en œuvre et du suivi de l'ESMS. Un point focal ESMS est 
également nommé au niveau du paysage.   
 
 
 

 
 
Fig 4. Dispositions institutionnelles. 

5.3 Formation et sensibilisation  

Le WWF MDCO développera un programme de formation, de renforcement des capacités et de 
sensibilisation pour tous les employés et entrepreneurs sur la façon de mettre en œuvre l'ESMS du 
Blue Action Fund, l'ESMP du projet et les autres instruments de sauvegarde annexés à cet ESMP. En 
outre, tous les nouveaux employés et entrepreneurs participeront à une séance d'initiation obligatoire 
qui portera, entre autres, sur la santé et la sécurité, l'environnement et la sensibilisation de la 
communauté. Des méthodes de communication écrites (bulletins d'information/affiches) et verbales 
(dans le cadre des briefings de routine) seront également utilisées pour sensibiliser à une série de 
questions de santé, de sûreté et de sécurité au travail et dans la communauté.  

5.4 Suivi, évaluation et rapports 

Afin de déterminer l'efficacité du PGES et de s'assurer que les mesures de gestion qu'il contient sont 
mises en œuvre, des exercices de suivi et d'évaluation internes et externes seront réalisés.  
 

⁻ Les évaluations internes seront effectuées par WWF MDCO sur une base annuelle et seront 
basées sur le modèle du tableau 6. Ce tableau sera rempli en collaboration avec l'équipe du 
projet (personnel du WWF MDCO et de Catholic Relief Services).  
 



 

39 

 

Le rapport sur l'ESMS sera effectué dans le cadre du rapport annuel. Le modèle de rapport 
annuel contient une section spécifique à cet effet. Le rapport sur l'ESMS sera intégré dans le 
TPR (Technical Progress Report) annuel du projet, en tant que partie intégrante de la révision 
du plan de travail et de la gestion adaptative.  
Pour chaque mesure de gestion, il sera indiqué si la mise en œuvre est conforme au 
calendrier (ou en avance sur le calendrier ou achevée), légèrement retardée ou retardée - en 
utilisant le code couleur suggéré. En cas de retard, les raisons seront expliquées et des 
solutions seront proposées. Outre les progrès, l'efficacité des mesures de gestion sera 
également surveillée et signalée dans le tableau 6. Le modèle du tableau 6 peut également 
être utilisé pour les évaluations externes du PGES. Le suivi annuel permettra d'identifier tout 
risque environnemental ou social supplémentaire qui aurait pu apparaître depuis le début du 
projet et aidera à établir des mesures d'atténuation appropriées pour tout nouveau risque 
significatif. Le WWF MDCO ajoutera ces risques supplémentaires et leurs mesures 
d'atténuation au PGES (tableaux 4 et 5) et en rendra compte dans le cadre du futur suivi 
annuel (tableau 6).  
 
WWF MDCO utilisera les observations et les consultations des parties prenantes (en 
particulier avec les PAPs) afin de juger de l'efficacité des mesures. Ils rechercheront 
également des synergies avec le plan de suivi et d'évaluation (S&E) du projet qui pourrait 
inclure des indicateurs pouvant être utilisés pour juger de l'efficacité des mesures de gestion 
(par exemple, des indicateurs de moyens de subsistance des PAPs).  
 

⁻ L'évaluation de la mise en œuvre de l'ESMS et la manière dont il a soutenu (ou non) la 
réalisation du projet et du programme doivent être intégrées dans les plans et les produits 
des évaluations et des examens. 

 

5.5 Gestion du changement 

Le PGES sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet, y compris un 
examen annuel des progrès et un rapport au Fonds d'action bleu.  
 
En cas de circonstances imprévues ou de modifications prévues de la portée, de la conception, de la 
mise en œuvre ou de l'exploitation du projet susceptibles d'entraîner un changement négatif des 
risques ou des impacts environnementaux ou sociaux du projet, le PGES fera l'objet d'un examen 
immédiat. Cela peut inclure des changements dans les partenaires, les activités, la portée et le 
contexte du projet.  
 
L'examen et le processus comprendront les étapes suivantes : 

o Le coordinateur ESMS examine les implications possibles des changements, 

notamment en consultant les personnes affectées par le projet et toute autre partie 

prenante concernée ;  

o Réaliser toute(s) évaluation(s) E&S supplémentaire(s) nécessaire(s) et l'engagement 

des parties prenantes et mettre à jour la stratégie de gestion des risques ci-dessus ; 

o Mise à jour/ modification de tout autre instrument de sauvegarde pertinent associé à ce 

PGES ;  

o Révision et approbation internes ;  

o Soumission au Fonds d'action bleu pour approbation ; 

o Après approbation, divulguer, mettre en œuvre et surveiller le PGES révisé. 
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ANNEXES  
Instruments de sauvegarde :  

1. Plan d'engagement des parties prenantes ; 
2. Mécanisme de règlement des griefs. 

 


