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RESUME NON-TECHNIQUE 
 

INTRODUCTION 
 
En Avril 2003, les Services côtiers et environnementaux (CES) ont réalisé une évaluation 
environnementale de préfaisabilité du projet minier proposé de Ranobe, en se concentrant 
sur la région entre Toliara et Morombe, mais en mettant l'accent sur la zone du permis 
Ranobe.  
 
Cette évaluation a été préparée dans le but d'identifier les principaux enjeux 
environnementaux et sociaux potentiellement associés au projet d'exploitation de la mine de 
sables de minéraux lourds et de s'engager avec les principaux intervenants de la région. Le 
document de préfaisabilité se compose de deux volumes.  
 
Le Volume 1 a fourni une description du projet de la mine de Ranobe comme cela a été 
envisagé, et de l'environnement existant, aussi bien dans la Zone de permis Ranobe que 
dans celle de Manombo-Morombe ; en outre, ce volume a identifié les impacts 
environnementaux et sociaux sur les milieux physique, biologique et humain, et a discuté 
des risques environnementaux et socio-économiques associés au projet.  
 
Une recommandation du contenu et du cadre (Scope) de l'évaluation des impacts 
environnementaux sur la zone du permis Ranobe a également été fournie à World Titanium 

Resources1.   
 
Le Volume 2 du rapport de pré-faisabilité contenait un certain nombre de rapports 
spécialisés, qui traitent de la participation du public, et fournit une description écologique de 
la zone d'étude (formes du relief et des sols, la végétation, la flore, la faune et les questions 
écologiques), ainsi qu'une évaluation de la situation initiale de référence (Baseline) de 
l'environnement socio-économique. 
   
Par la suite, un rapport détaillé sur le cadrage (Scoping) du projet Ranobe a été entrepris en 
2005 et présenté officiellement aux autorités malgaches (Office Nationale pour 
l'Environnement - ONE) en 2006. Cette évaluation, qui comprenait les principaux enjeux 
environnementaux et sociaux auparavant identifiés, a également été préparée afin de 

faciliter l'engagement avec les intervenants clés.   
 
Le Plan d'étude pour une évaluation de l'impact environnemental et social (ESIA) a été 
inclus dans le Rapport de cadrage (Scoping Report), ainsi que les termes de référence 
détaillés pour les études spécialisées diverses qui ont été nécessaires pour l'ESIA. Ce 
document a été approuvé par l'ONE. 
 
Les études spécialisées décrites dans l'étude de cadrage de 2006 ont été menées entre 
2006 et 2007, et un rapport très détaillé et approfondi d’étude d'impact environnemental et 
social (ESIA) a été preparé. Cependant, c'est à ce moment qu’Exxaro2 a décidé 

                                                
1 World Titanium Resources est une société cotée sur Australia Stock Exchange et est à 100% propriétaire du projet Toliara Sands et du projet 

de la mine Ranobe. World Titanium Resources est le propriétaire du projet depuis la découverte et a été connue sous le nom de Ressources 
Madagascar avant Novembre 2011. 

 

2 Exxaro est un groupe minier basé en Afrique du Sud. Exxaro est initialement propriétaire du projet Toliara Sands. Cependant, Exxaro a décidé 

de mettre fin à sa participation au projet et a remis toutes les informations du projet à une société australienne, World Titanium Resources 
(WTR), qui a engagé des consultants de sables minéraux, TZ International Minerals (TZMI), pour entreprendre une étude approfondie du projet 
Ranobe. 
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d'abandonner le projet et le rapport ESIA n'avait ainsi jamais été officiellement présenté aux 

autorités malgaches.   
 
Le projet conçu à l'origine a été considérablement modifié par World Resources Titane 
(WTR) en fonction des opportunités de marché et des contraintes d'infrastructure à 
Madagascar. En raison de ces changements (notamment, une exploitation minière par voie 
sèche au lieu de dragage de la mine, une plus  faible empreinte minière, la jetée dans la 
lagune de Toliara au lieu de la lagune d’Ifaty, etc…), il a été décidé de procéder à une 
nouvelle ESIA du projet qui pourrait s’inspirer d’études antérieures entreprises pour le projet 
initial. Au cours des enquêtes précédentes, les études spécialisées complètes et détaillées 
ainsi que des activités d'engagement des parties prenantes ont été entreprises. 
 
Les connaissances et l'expérience qui ont été obtenues lors de ces activités ont été utilisées 
pour la Phase de cadrage et le 1er jet du rapport de cadrage du projet a été présenté à l'ONE 
et publié pour examen public en avril 2012. En plus de ces derniers, différentes évaluations 
spécialisées ont été refaites et / ou mises à jour et constituent la base de ce rapport. 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le gisement de Ranobe est situé au nord du Port de Tuléar au sud-ouest de Madagascar 
(Figure 1), où une grande ressource minérale de sables contenant les précieux minéraux 
lourds, en particulier de l'ilménite, du rutile, du zircon et du leucoxène, a été identifiée. La 
zone minéralisée dans le permis Ranobe est d'environ 16 km de long et entre 1 et 2 km de 
large. Il comprend trois unités de sables minéralisés, qui ensemble contiennent environ 1 
200 à 1 400 millions de tonnes de sables à une teneur moyenne  de 4 à 5% total de 
minéraux lourds (THM : Total Heavy Mineral). A partir de l'une des trois unités de sable 
minéralisées de Ranobe le projet considère l'exploitation de 161 millions de tonnes de 
minerai à une teneur de 8,2% THM sur une durée d`exploitation initiale de 21 ans de la 

mine.  
 
Le projet prévoit la mise en place d'une exploitation minière par voie sèche et comprendra 

les infrastructures suivantes:   

 Une usine de traitement primaire située à l'emplacement de la mine;  

 Une usine de séparation des minéraux située à l'emplacement de la mine (deux 

emplacements possibles ont été pris en compte);  

 Ue route de transport dédiée (trois itinéraires alternatifs ont été pris en compte);  

 Une jetée dans la lagune de Toliara ;   

 Et une installation de stockage à la jetée 
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Figure 1 : Localisation du gisement de Ranobe 
 
Le périmètre minier sera dégagé de toute végétation. Cependant, seules des petites 
sections (des portions de 10-35ha) de l’empreinte minière totale de 455 ha seront défrichées 
par étape d’une portion à la fois.  Le cas échéant, la terre végétale sera enlevée et stockée 
le long du chemin de la mine pour une utilisation ultérieure lors de la remise en état. Le 
minerai sera extrait en utilisant des chargeurs frontaux. Le sable sera introduit directement 
dans l’usine de concentration primaire (PCP : Primary Concentrator Plant). 
 

 
Figure 2: Infrastructure nécessaire pour le projet proposé (route de transport en bleu). 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Les (HMC) produit minier concentré à l’usine de concentration primaire (PCP) sera ensuite 
séché et stocké pour le transport à l'usine de séparation des minéraux (MSP). Le concentré 
séché est passé à travers une série d'aimants à la MSP pour produire des flux de produits 
magnétiques et non magnétiques. Les flux de produit magnétiques se composent d'ilménite, 
tandis que le flux de produits non magnétiques se compose du rutile/du zircon. 
 
Le transport des produits finis pour l'exportation nécessiterait ce qui suit: 

1. Les produits finaux de la MSP à la mine seraient tractés par camion sur une route 
dédiée (cette route ne sera utilisée que pour l'exploitation minière et ne sera pas 
disponible pour une utilisation par le grand public) sur la rive nord de la rivière Fiheranana 

où elle traverse la RN9.  
2. Le fleuve sera traversé par les camions par un passage durablement conçu, construit 

dans le cadre du projet.  
3. Après avoir traversé la rivière, les camions transporteront les produits finis le long de la 

route dédiée vers une installation de stockage adjacente à la nouvelle jetée proposée.  
4. Les produits d'ilménite seront repris des stockages abrités et chargés en vrac dans des 
bateaux amarrés à la jetée par bandes transporteuses. 
5. Le concentré de zircon/rutile sera, soit chargé dans des conteneurs à la nouvelle jetée 
et transporté vers le quai du port de Toliara pour être chargé sur navires porte-
conteneurs, soit chargé en vrac dans des navires utilisant la même infrastructure que 
pour l'ilménite. 
6. Le remblayage des zones minées avec des résidus de sable de la PCP et de la MSP 
aura lieu en permanence à mesure que progresse l'exploitation minière. Cela sera suivi 
par la réhabilitation des zones remblayées en remplaçant la couche arable, et par la 

replantation d'arbres / cultures au fil du temps.  
 

PROCESSUS D'EIE   
 
L'Etude d’Impact Environnemental (EIE) a été réalisée en conformité avec la législation 
malgache ainsi que les normes de performance de l’IFC (International Finance Corporation). 
La divulgation publique de cette ESIA a été réalisée à la fois dans la détermination du 
cadrage et des phases ESIA du projet d'une manière qui assure la participation active de 
tous les parties prenantes clés dans le processus de l'EIE. Des réunions publiques ont été 

organisées dans les endroits suivants:  

 Antananarivo  

 Toliara  

 Tsiafanoka  

 Ranobe  

 Ankilimalinke  

 Belalanda  

 Maromiandra  

 Mangily  
 

 
LES ALTERNATIVES 
 
Diverses options ont été évaluées pour le projet proposé. Celles-ci sont décrites en détail 
dans le chapitre 11 du rapport et comportent les points suivants : 

- L'emplacement du MSP doit être soit au port de Toliara, soit à la mine. 
-  Si le MSP devait être situé dans le Port de Tuléar, une canalisation à haute pression 

serait nécessaire pour pomper le HMC vers le MSP. +Trois itinéraires alternatifs ont 

été examinés pour ce pipeline:  
o Option 1 est la route autour de Toliara ville, long d’environ 14 km. 
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o Option 2 est plus courte, mais traverse une zone d’eaux souterraines aux 
conditions salines, et nécessiterait donc des mesures sophistiquées de 

prévention contre la corrosion;  
o Option 3 est une route plus directe vers le port ; cette dernière passe à 

travers la lagune, et exigerait également des mesures sophistiquées de 

contrôle de la corrosion.  

+Trois options alternatives de transport routier:  
o Option 1  utilise la voie existante de Toliara. 
o Option 2, une variante de l'Option 1, est basée sur l'étude de sensibilité de la 

végétation et prend un itinéraire plus direct pour la dernière moitié de la route 

de transport.  
o Option 3 est la voie privilégiée par le WWF qui est un itinéraire plus côtière à 

proximité de la RN9.  
 

Implantation de MSP au port de Toliara:   
 
Comme mentionné ci-dessus, cela nécessiterait le transport de  HMC humide de la mine 
vers  MSP, et le transport des produits finis à partir de MSP vers les navires pour 
l'exportation. Le MSP situé au quai du port est susceptible d'entraîner des effets plus 
significatifs pour les communautés de pêcheurs en raison de sa proximité avec des villages 
existants et des volumes beaucoup plus importants de trafic de pirogues. Il est également 
susceptible d'entraîner des effets plus importants sur les zones de pêche existantes et sur 

l'activité maritime en général dans et autour du port.  
 
Trois options d'itinéraire du pipeline partant de la station de transfert de la rivière Fiherenana 
jusqu’au MSP ont été évaluées. Le pipeline de transport HMC devrait être suspendu à la 
structure du pont existant ou d'une nouvelle structure, si la suspension du pont existant 
s'avère impossible. Le pipeline serait ensuite enterré pour le reste de l’itinéraire vers l'usine. 
La puissance pour le pompage positif de la boue serait auto-générée à la station de 

transfert.  
 

-  Option 1 est le plus long tracé proposé vers le port de Toliara et conséquemment, 
son coût de construction sera beaucoup plus onéreux que pour les autres options. 
Cette route traverse aussi la route principale RN9, et pendant la construction, ceci 
génèrerait temporairement quelques inconvénients pour les usagers de la route. 

-  Option 2 est plus courte, mais traverse une zone d‘eaux souterraines aux conditions 
salines, et nécessiterait donc des mesures plus sophistiquées de prévention contre 
la corrosion. Lors de sa construction, cette option peut restreindre temporairement 
l'accès à la plage, pouvant ainsi gêner les pêcheurs et les plaisanciers. 

-  Option 3 exigerait également des mesures sophistiquées de contrôle de la 
corrosion. Il faudrait pour cela le dragage d'un chenal d'environ 2 m de profondeur 
dans le substrat, protégé des marées, afin de poser le pipeline, après quoi il va être 
recouvert par les déblais. Les opérations de dragage et de remblayage peuvent 
suspendre les particules dans la colonne d'eau jusqu'à ce que celles-ci soient 
dispersées par les mouvements des courants ou se déposent. 

 
Sur les 3 options évaluées, il a été déterminé que l'option 3 est l'option préférée et a donc 
été incluse dans les évaluations pertinentes des spécialistes. Toutefois, il a également été 
décidé que la possibilité de localiser le MSP à la mine (voir ci-dessous) serait préférable que 
de l’installer dans l’enceinte du port de Toliara, rendant ainsi le pipeline non nécessaire. 
 

Implantation de MSP situé à la mine   
 
L’implantation du MSP sur le site minier signifie que tous les aspects du traitement du 
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minerai s’opèreront à la mine, et il ne faudra transporter que les produits secs vers la jetée 
pour être exportés par bateau, ce qui réduira le nombre de mouvements de camions requis 
sur la route spéciale. Ce fut ainsi l'option préférée, étant donné que la majorité des impacts 
ont été évalués comme minimes lors de l'ESIA. 
 

Les Alternatives de routes    
 
Quel que soit l'emplacement de la MSP, une route spéciale sera nécessaire pour le 
transport de concentré de métaux lourds sortant de HMC (Option Port) ou des produits finis 
(Option site de la mine). Comme mentionnées ci-dessus, trois options ont été évaluées pour 
la route de transport (une évaluation complète des différentes options de la route sont 

disponibles dans le chapitre 11 du rapport principal):  
 

- Option 1 est l’ ‘Ancienne Piste vers Toliara’ qui traverse une région centrale de 
fourrés épineux, dont l’état varie du parfait (haute sensibilité) au dégradé, voire au 
très dégradé (sensibilité modérée à faible), ainsi que par une section de forêt sèche 
qui varie dans son niveau de dégradation (haute sensibilité et modérée). Cette route 
se traduira également par une augmentation de la fragmentation de la forêt. En plus 
de cela, de nombreux villages, situés à proximité de cette ancienne piste de Toliara, 
peuvent devoir être déplacés. 

- Option 2 est la voie privilégiée qui diffère de l'ancienne piste de Toliara du fait qu'elle 
offre une voie plus directe en passant par le sud de la forêt sèche. Cette route aura 
un impact moindre sur le buisson épineux de l'ancienne piste vers Toliara car elle 
permet d'éviter les zones où ce type de végétation est en parfait état. Elle est 
également une voie beaucoup plus courte que ‘l’ancienne piste Toliara’. Cet itinéraire 
entraînera toutefois encore la fragmentation de la forêt. Sur le plan de 
l'environnement social, aucun village ne se situe à moins de 1 km de cet itinéraire, 
ainsi aucun déplacement physique ne sera nécessaire. 

- Option 3 est une route plus côtière à proximité de la RN9. Cette route a un impact 
plus faible associée à la fragmentation de la forêt, mais elle traverse encore la zone 
de fourrés épineux. Cette route a un plus grand impact social négatif car elle passe à 
proximité de villages le long de la côte, ce qui augmente la perturbation de la vie 
quotidienne ainsi que les risques liés à la sécurité routière pour la population locale, 
ces derniers auront à traverser la route pour avoir accès à la forêt pour leurs moyens 

de subsistance.    
 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'option 2 pour la route de transport  a été 
considérée comme l'option privilégiée. 

  
Compte tenu de tous les divers impacts desdites options, l'ESIA a identifié l’option préférée, 
celle qui consiste à localiser la MSP sur le site minier et de transporter les produits via une 
route dédiée (option 2) pour les amener vers une installation de stockage et vers la jetée 
dans la lagune de Toliara. 
 
L'ESIA a également examiné l’Option Pas de Développement. L’utilisation actuelle des 
terres est en train d’avoir un grand impact sur la végétation à l'intérieur de la future zone 
d'exploitation minière ainsi que sur l'ensemble de la région et les impacts associés à la mine 

et à  la route sont comparativement relativement faibles vue à l'échelle régionale.   
 

ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE   
 
Le champ des vents dans la zone d'étude est dominé par des vents d'est vers le sud-est, du 
sud-ouest vers le nord-ouest, et des vents du nord-ouest vers le nord-nord-est. Le vent 
souffle le plus souvent de l'est. Les températures dans le secteur de la zone d'étude sont 
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comprises entre 8 et 38 ° C. Les températures les plus élevées ont été enregistrées en Mars 
et Octobre et les plus basses en Juin. La zone du permis Ranobe (mine) se situe dans la 
sous-région aride de Madagascar, avec une moyenne de 550 mm de pluie par an, 

principalement entre Janvier et Mars (Coastal & Environmental Services, 2012).   
 
La plaine côtière entre Toliara et de la rivière Manombo possède un certain nombre de 

caractéristiques géomorphologiques:  

 Une proéminente falaise, parallèle à la côte, coupée dans un vieux plateau de 
calcaire ;  

 Un sous-sol de calcaire qui affleure le long de la côte et sur le plancher de la 
lagune côtière ; 

 Un système de dunes entre la côte et la falaise calcaire caractérisé par un certain 
nombre de dunes parallèles à la côte et de vallées linéaires; 

 Deux cours d'eau qui se déversent vers la côte; 

 Une lagune peu profonde ; 

 Une série de petits lacs d'eau douce autour de Ranobe ; et 

 Les caractéristiques côtières qui suggèrent que la dérive littorale et la dérive des 
sables sont au nord. 

 
La zone du permis Ranobe est dans la partie la plus sèche des zones sub-arides de 
Madagascar. Le plateau calcaire à l’intérieur de la zone du permis Ranobe forme les bassins 
versants des rivières locales, et se trouve dans la même sous-catégorie aride. Ainsi, pour la 
majorité de l'année, la disponibilité en eaux de surface est limitée, à l'exception des 

événements extrêmes tels que les inondations liées aux cyclones. En ce qui concerne les 

cours d'eau, il en existe plusieurs dans la région coulant est-ouest du plateau calcaire / 

régions montagneuses. Les rivières sont les suivantes:   

 • La rivière Onilahy au sud de Toliara.  

 • La rivière Fiherenana immédiatement au nord de Toliara.  

 • La rivière Manombo au nord de la zone du permis Ranobe.   
 
Le système des eaux souterraines dans la zone étudiée est délimité par le plateau calcaire à 
l'est, la côte à l'ouest, la rivière Manombo au nord et la rivière Fiherenana au sud, et 
possède une tendance primaire d'écoulement du plateau calcaire vers une direction NNE-
SSW, essentiellement parallèle aux failles majeures du sous-sol de la formation calcaire 

(Hydromad, 2004).  La nappe phréatique sous-jacente à la zone du permis Ranobe est 

estimée être localisée entre 50 m et 60 m au dessus du niveau de la mer (GCS, 2005). 
Cependant, le long de la côte à l'ouest de la zone du permis Ranobe, la nappe phréatique et 
le sol convergent, ce qui entraîne des zones humides. Le lac Ranobe/système de marais est 
un bon exemple d'une telle convergence. Un certain nombre de zones humides pérennes se 
trouvent le long de la bande côtière, et celles-ci augmentent de taille de manière significative 
à la suite de grandes pluies, rendant souvent ces régions infranchissables pendant de 

longues périodes de temps.  Le milieu marin à l'ouest de la côte est dominé par de grandes 

lagunes qui sont parallèles au rivage, délimité à l'ouest par des franges des récifs coralliens. 
Ces lagunes ont de grandes zones de végétations aquatiques submergées ainsi que de 
petits récifs coralliens et des affleurements de coraux. Ces coraux, des invertébrés et des 
poissons sont synonymes de la faune marine de l'Océan Indien occidental. 
 
La ville de Toliara et son port se situent dans la lagune de Toliara, qui est protégée de la 
haute mer par un récif parallèle au rivage. Le lagon est ouvert au nord et au sud par le 
fleuve Onilahy qui se déverse au sud et la rivière Fiherenana au nord. Il est évident que le 
sable se déplace le long de la rive à proximité des entrées nord et sud de la lagune de 
Toliara et autour de la chaussée, provoquant l'envasement autour de l’extrémité de la jetée 
et du port existant de Toliara. Autre point important, le rivage dans le lagon semble être 
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relativement stable. Compte tenu de ses deux entrées et des marées quotidiennes, la 
lagune est bien vidée. La présence de la ville et de sa population ont eu un impact sur la 
lagune, notamment le défrichement des mangroves et les pressions sur les espèces 
marines dues aux communautés de pêcheurs locaux. 
 
La végétation dans l’ensemble de la zone d'étude (entre les rivières de Manombo et des 
Fiherenana) est d'une importance considérable en termes de diversité bêta (les 
communautés de plantes qu'il contient) et de sa diversité alpha (les espèces présentes). Le 
plus important à cet égard est la végétation fourrée dominante sur la plaine côtière 
sablonneuse, et le taillis et les forêts  bordant le plateau calcaire. Ces deux types de 
végétations sont exceptionnellement riches en espèces, une forte proportion desquelles sont 
localisées dans la distribution. Dans la zone d'étude dans son ensemble, une grande partie 
de cette végétation est plus ou moins intacte en 2007, mais en 2012, plus aucune zone 
intacte ne demeure. La zone est sous forte pression humaine, en particulier pour la 
production de charbon de bois. Les autres communautés, qui étaient identifiées, sont de 
portée plus limitée. 
 
L'écorégion abrite six espèces de primates qui représentent quatre des cinq familles 
malgaches endémiques, dont le charismatique lémur catta ou maki. Plusieurs espèces 
animales sont endémiques à la région aride du sud de Madagascar, y compris la mangouste 
de Grandidier récemment décrite (et la tortue radiée de Madagascar ou sokake). Les forêts 
disparaissent rapidement et se fragmentent due à la production de charbon de bois, 
l'expansion agricole (pour le maïs et le pâturage du bétail), et les feux de forêt associés à la 
génération de nouveaux pâturages du bétail. 
 

 De manière systématique, les ressources naturelles de Madagascar ont été considérées 

par la communauté mondiale pour la conservation comme étant une priorité en matière de 
protection. Au milieu de la concurrence accrue sur les ressources en terre à Madagascar, la 
protection des écosystèmes naturels a été au centre de la préoccupation pour le 
gouvernement et les organisations de conservation comme le World Wildlife Fund (WWF). 
Le pays est mondialement connu pour sa diversité inégalée en matière de vie à l’état 
sauvage et les plantes. Les aires protégées demeurent l'un des seuls moyens viables pour 
assurer la pérennité à long terme de la biodiversité (Heather et al. 2010, citant Margules et 
Pressey, 2000). Cette diversité répertoriée est estimée à plus de 200 000 espèces végétales 
et animales, dont les trois quarts sont revendiquées par certains universitaires êtres 
endémiques (c.-à-d. trouvées nulle part ailleurs dans le monde (ibid.). Pourtant, cette 
biodiversité est fortement menacée. 
 
Depuis 2003, le gouvernement de Madagascar a établi un partenariat avec des 
organisations internationales comme le WWF pour tripler la taille des réseaux d'aires 
protégées du pays (WWF, 2012). La zone temporairement protégée du PK32-Ranobe 
(PK32) est un de ces projets. La zone se trouve au nord de la capitale régionale de Toliara 
et au sud de la zone d'exploitation minière. Selon Gardner et al. (2009), la zone protégée 
comprend environ 77.851 ha, centrée sur le plateau Mokoboka. L'habitat est presque 
entièrement constitué de fourrés épineux sur l’habitat calcaire (ibid). L’aire protégée de 
PK32 constitue un sanctuaire, en particulier pour les espèces de lémuriens, selon une étude 
menée par Charlie et al. (2009) qui a répertorié plusieurs espèces de lémuriens dans cette 

forêt protégée.  
 
Bien que présentant un point de référence pour les efforts de conservation du WWF, l’aire 
protégée est également affectée par les pratiques locales de moyens de subsistance, 
souvent destructrices. Une grande partie des habitats naturels a été perdue dans la région 
PK32, alors qu'une grande partie de la superficie restante a également souffert des niveaux 
relativement élevés de dégradation (CES, 2008). En outre, un grand nombre de personnes 
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utilisent aussi cette région pour la collecte de nourriture, de pâturage et pour la production 
de charbon, des pratiques qui sont souvent de nature destructrice. Par exemple, les 
entreprises locales envoient quotidiennement du charbon de bois à Toliara, produit par 

l'élimination sélective de bois durs indigènes. Depuis 2009, WWF a été à la recherche de 

moyens d'étendre cette aire protégée pour y inclure plus d’habitats naturels qui ne sont pas 
actuellement sous protection.  
 
ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
Toliara possède très peu d'industrie, mais se trouve être le centre administratif, de 
communication et de distribution de la région, ainsi que le site du principal port du sud-ouest 
de Madagascar. Les régions, telles que Ifaty au nord de Tuléar, et Anakao au sud, sont 
vouées à devenir des destinations de vacances grâce à la beauté de leurs plages et de leurs 
récifs coralliens. 
 
La zone du périmètre minier est située dans la région Atsimo-Andrefana, qui est dirigée par 
un Chef de Région. La zone d'étude est située dans le district de Toliara II, et s'inscrit dans 
les communes d’Ankilimalinike, de Tsianisiha et de Maromiandra. La zone d'étude a une 
densité de 36 habitants au km ², et la taille des ménages varie entre quatre et huit membres 
par ménage. Dans la zone d'étude, les villages abritent aussi bien de petites populations 
d'environ 120 personnes que de plus importantes, pouvant atteindre environ 4 400 
personnes. La zone du permis minier est utilisée par les communes pour le pâturage, la 
collecte des ressources naturelles et l'agriculture saisonnière.  
 
Les négociations entre la compagnie minière et les communes ont été entreprises et sont 
toujours en cours et il a été convenu que la société minière pourrait explorer la région à des 
fins d'exploitation minière. Plusieurs conditions ont toutefois été fixées, dont l'utilisation 
continue des parties de la zone du permis minier qui ne se trouvent pas dans l’emprise de la 
mine, la compensation générale des collectivités environnantes en termes d'initiatives de 
développement, d'indemnisation pour perte de ressources, et de post-réhabilitation de la 
mine; ainsi que consultation continue avec les parties concernées. 
 
À toutes fins pratiques, la région n’est encore pas affectée par le bruit de l'industrie et du 
trafic routier. Néanmoins, les niveaux ambiants de sons (existants ou préalablement au 
projet) mesurés dans certains endroits sont plus élevés que les valeurs nominales 
recommandées par les directives de la Banque mondiale. 
 
Dans la zone du permis Ranobe, les niveaux de radiation existants sont naturellement 
élevés (d'un facteur 3-4) dans la zone du permis minier par rapport aux zones situées en 
dehors de celle-ci en raison de la nature radioactive des minérais cibles. En 2006, les 
carottes de forage provenant des activités d'exploration autour et sur le gisement ont été 
échantillonnées et analysées pour déterminer les concentrations radionucléides. Les 
résultats ont montré un grand degré de variabilité, les valeurs d'uranium ne sont pas très 
différentes des échantillons de sol de surface prélevés sur le permis minier au cours de 
l'étude initiale de référence, mais les valeurs de thorium étaient significativement plus 
faibles.  
 
RÉSUMÉ DES ÉTUDES SPECIALISEES MENEES POUR l'ESIA  
 
Etudes des ressources naturelles. 
 
Les ressources naturelles, comme le bois pour la fabrication de charbon de bois, les plantes 
et animaux comestibles, etc. sont largement utilisées par les résidents locaux dans les forêts 
et les terres boisées à l'intérieur et autour du site de la mine. Ces ressources sont utilisées 
par les résidents locaux pour répondre à leurs besoins de base pour le logement, la 
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nourriture et les médicaments. Elles constituent également des sources importantes de 
revenus supplémentaires pour les ménages.  Le nettoyage des zones de forêts et des terres 
boisées pour faire place à la mine entraînera des pertes considérables à long terme pour 
l'accès à des ressources précieuses pour les résidents locaux 
 
Bien que la mine prévoie de réhabiliter le terrain, la nature aride du climat local  fera que la 
restauration des forêts dans leur état actuel prendra du temps. Il est recommandé que:  

 L'exploitation minière doit être entreprise par phase successive tout en réhabilitant 
progressivement.  

 Une attention particulière doit être accordée a l’aide a accorder a la communauté locale 
pour l’amélioration du barrage existant pour augmenter l'approvisionnement en eau du 
canal d'irrigation.  

 Un programme agricole devrait être mis en place pour enseigner aux résidents locaux 
les pratiques agricoles durables au sein même de la zone du projet.  

 La zone d'exploitation minière doit être réhabilitée avec diverses espèces actuellement 
utilisées par les résidents locaux.  

 Diverses espèces de plantes (spécifiquement  les espèces rares et / ou menacées 
d'extinction) doivent être propagées dans les différentes pépinières et les communautés 
devraient être encouragées à replanter ce qui a été enlevé.  

 Les villageois ont accès à la zone minière proposée avant le début de la phase de 
débroussaillage afin de récolter toutes les ressources disponibles.   

   
Le degré de pression d’ensemble exercé sur les ressources naturelles est élevé. A titre 
d’exemple, il subsiste très peu d’espèces de bois dur dans la foret à cause de la forte 
demande en charbon de bois. La création d’emploi par les activités minières et le potentiel 
de création d’espaces boisés et de champs agricoles pourraient amoindrir quelques unes de 
ces pressions. 
  
Étude Marine 
 
L'étude marine a évalué les impacts potentiels découlant des options d’infrastructures 
d'exportation suivantes sur la base des descriptions disponibles  du projet: 
 

1. Construction d'une nouvelle installation de jetée sur la plage de La Batterie : 
a. Option jetée longue avec chargement direct des bateaux  - tréteau ouvert versus 
concept d’alternance de chaussée/tréteau; et 
b. Option courte avec transport par barge et transbordement dans les bateaux 
vraquiers - tréteau ouvert versus concept d’alternance de chaussée/tréteau; point 
unique d’amarrage et de transbordement. 

 
2. Construction d'un pipeline reliant le quai existant de Toliara avec remise en état de la 

plage de La Batterie pour un élargissement de la superficie du quai nécessitant 
potentiellement des travaux de dragage, une augmentation de la capacité du quai et 
le transport par barge vers un point unique d'amarrage et de transbordement. 

 
Il est recommandé que l'option de chargement direct des navires soit adoptée Alternative 1 
afin de minimiser le trafic maritime en général et de poser moins de risques pour les 
pêcheurs et la faune marine. 
 
L’alternative 2 est susceptible d'avoir des répercussions plus importantes pour les 
communautés de pêcheurs en raison de sa proximité avec les villages existants et aux 
volumes beaucoup plus importants de trafic de pirogues. Cette alternative est également 
susceptible d'avoir des répercussions plus importantes sur les lieux de pêche existants et 
l'activité maritime dans son ensemble dans et autour du port. 
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L'impact global de l'une des options privilégiées sur la pêche de subsistance/artisanale dans 
la région est susceptible d'être de faible importance. De même, les répercussions globales 
sur le statut dominant de l'écologie marine dans la baie de Toliara et sur le Grand Récif sont 
prévues d’être de faible importance si elles sont bien gérées. 
La question cruciale relative à l'accès restreint à la plage et les mesures à prendre en 
compte durant la construction et les phases opérationnelles nécessitera donc une solution 
appropriée. 
 
Évaluation de sédimentation potentielle 
 
La jetée proposée et l’aire de dépôt sont situés à proximité d'un littoral très dynamique (La 
plage de la Batterie) qui est soumis aux forces des vagues et à l'action des courants 
transportant des sédiments marins et terrestres le long de cette côte en constante évolution. 
Il est recommandé que l'aire de dépôt requis et la chaussée soient placés plus à l'intérieur, 
ce qui réduira leur impact potentiel face à la dynamique du  transportant de sédiments du 
littoral, et également d'éviter l'échec éventuel de ces structures pouvant résulter de l'érosion 
des berges.  
 
Pour minimiser encore plus l'impact du frottement du monticule de la chaussée, sa longueur 
doit être minimale, tandis que la longueur du tréteau ouvert de la jetée empilée doit être 
maximisée. 
 
Le design ouvert de la structure du tréteau de la jetée proposée ne devrait pas avoir 
d’impact significatif sur les mécanismes de transport de sédiments le long du littoral de La 
Batterie en particulier, et sur celle de la baie de Toliara en général. 
 
Étude de l’ichtyologie 
 
Bien que la rivière Fiherenana soit un système saisonnier sans écoulement de surface 
pendant les mois secs d'hiver dans les tronçons côtiers, elle abrite des populations de 
poissons migrateurs qui constituent une composante importante de la pêche de subsistance 
locale. Ce modèle d'assèchement saisonnier commun dans les rivières du sud-ouest de 
Madagascar, est considéré comme étant responsable du nombre relativement faible de 
poissons d'eau douce primaires présents dans ces systèmes, qui sont dominés par des 
espèces marines migratrices. 
 
Les principaux impacts potentiels du projet de la mine de Ranobe sur les habitats 
aquatiques et les biotes (organismes vivants) sont liés à l'emplacement proposé des 
composantes de la mine située près de la rivière Fiherenana et de la nouvelle infrastructure 
(chaussee, pont) nécessaire au transport des produits miniers par dessus la rivière vers le 
Port de Toliara.  
 
Ces impacts potentiels incluent l'augmentation de la sédimentation et la pollution sur la 
partie basse de la rivière Fiherenana ainsi que le blocage des migrations en amont des 
poissons frayants marins, comme les anguilles et les crustacés (crevettes et crabes). Sans 
aucune mesure d’atténuation, ces impacts ont été évalués comme étant potentiellement 
d'importance élevée. 
 
Toutefois, il a été constaté que les différents impacts identifiés pourraient être facilement 
réduits à une faible importance si les mesures d'atténuation raisonnables et appropriées 
sont mises en œuvre tant pendant la phase de construction que la phase d'exploitation du 
projet minier. La principale mesure sera de veiller à ce que le passage  de la rivière soit 
conçu pour permettre la libre circulation de l'eau et des organismes sur le maximum possible 
de sa longueur. 
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Evaluation des déchets 
 
Un total de neuf impacts associés a la gestion des déchets ont été identifiés et parmi ceux-
ci, avec des mesures d'atténuation, sept étaient considérés comme étant de faible 
importance négative, un était considéré comme étant de signification modérée, alors que le 
dernier était considéré comme potentiellement  ayant une importance positive élevée. 
 
L'amélioration de l'infrastructure locale de gestion des déchets et de la prise de conscience 
de la nécessité pour la pratique d’une gestion rationnelle des déchets étaient considérés 
comme étant des effets ayant une signification positive potentiellement élevée. 
 
En raison de la nature potentielle à long terme des impacts liés aux déchets, il est essentiel 
que le développeur respecte les exigences législatives nationales et les meilleures pratiques 
internationales en termes de gestion des flux de déchets. D'autres orientations détaillées sur 
la gestion des principaux flux de déchets sont fournies dans les documents énumérés dans 
la Référence et les Annexes du ‘Rapport  sur les déchets’ inclus dans le Volume pour les 
Spécialistes. 
 
En raison de la situation locale avec la faiblesse de la gestion des déchets et les législations 
pertinentes encore en phase de développement, il est recommandé qu'une installation de 
traitement des déchets soit localisée sur le site. Selon les tendances internationales, tous les 
flux de déchets devraient être gérés conformément à la hiérarchie de gestion des déchets. 
Cela spécifie que, dans la mesure du possible, la production de déchets doit être empêchée 
ou réduite au minimum à la source. Lorsque la prévention ou encore la minimisation n'est 
pas possible, les déchets devraient être réutilisés, recyclés et ensuite éliminés de façon 
responsable afin de réduire au minimum les impacts sur l'environnement. 
 
Évaluation de qualité d'air 
 
Les impacts potentiels de pollution de l'air et des émissions de gaz et de particules ont été 
étudiés. Sur la base de ces impacts les conclusions suivantes ont été tirées: 
 
1. L’augmentation maximum escomptée de concentration de PM10 (Particules de Matières, 

utilisé pour mesurer les émissions de poussières), de NO2 (dioxyde d'azote), de DPM 
(Particule Matière Diesel, utilisé pour mesurer les fumées d'échappement du moteur 
diesel) et de retombées de poussières devrait être au-dessus de la zone devant être 
minée et directement sur les routes de transport principal.  

2. L'enquête a conclu que le PM10, les retombées de poussière, le NO2 et le DPM sont 
potentiellement dangereux si la mine et l'usine de traitement ne sont pas opérées selon 
les prescriptions  conceptuelles de contrôles (c'est-à-dire l'arrosage réguliers des routes 
pour atteindre 75 % d'atténuation). La zone impactée, s’il y a mesure d’atténuation 
appliquée, serait limitée seulement à la zone minière. 

3 En raison des faibles besoins en transport, les impacts prévus par les émissions gazeuses 
et les particules ont été estimés relativement basses par rapport aux normes applicables. 
D’éventuels dépassements des normes de qualité d'air ont été prédits seulement le long 
de la route elle-même. 

4. En raison de l'entreposage couvert dans la zone de stockage de la jetée, très peu 
d'impacts sont escomptés pour les particules (poussières). De même, un faible impact 
sur les émissions gazeuses est escompté. 

 
Sur la base des conclusions tirées des impacts de l’exploitation minière, du transport et du 
port cités ci-dessus, les recommandations suivantes ont été faites par les experts de la 
qualité de l'air: 
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 Les contrôles de conception (i.e. arrosage régulier des routes de transport) doivent 
être mis en œuvre et maintenus tout au long de la vie de l’exploitation minière. 

 Les contrôles des émissions particulaires et gazeux doivent être mis en œuvre. 

 La surveillance continue des émissions pour les particules, le dioxyde de soufre et 
les oxydes d'azote doit être mise en œuvre sur les gaz MSP de combustion sèche 
pour se conformer aux exigences de l’IFC. 

 Basé sur les impacts prévus et compte tenu de la direction du vent dominant 
enregistré dans la région, le suivi du PM10 ambiant doit être effectué à l'ouest de la 
région du secteur de la l’exploitation minière. L'emplacement exact dépendra du 
calendrier d'exploitation une fois opérationnel. 
 

L'évaluation du bruit 
 
La pollution sonore est générée lors de la phase de construction et de la phase 
opérationnelle. La phase de construction pourrait générer du bruit lors de différentes 
activités telles que: 
 

 La préparation du site et les travaux de terrassement. 

 Le secteur du bâtiment en utilisant les équipements mobiles, grues, mixeur a béton, 
véhicules tombereau (si nécessaire). 

 Utilisation et mouvements de véhicules. 

 générateurs mobiles, etc 
 
Le nombre et la fréquence d'utilisation des différents types de véhicules ne sont pas 
finalisés, mais le bruit généré devrait être compris entre 85 et 100 dB. Les points suivants 
sont recommandés pour la phase de construction: 
 

 Si des opérations d'empilage sont nécessaires durant la construction de la jetée (très 
probables), l’atténuation du bruit par des mesures telle qu’une berme sont à 
considérer. Le bruit de l'empilage sera toutefois de courte durée; par conséquent, 
l'incidence globale doit être faible. Si l'empilage  est réalisé, il est recommandé 
qu'une étude supplémentaire se déroule pendant la nuit pour déterminer la zone 
d'influence, ainsi que l'efficacité réelle des mesures d'atténuation. 
o Le personnel de construction devrait recevoir une formation de sensibilité au 

bruit pour s'assurer que le bruit de construction soit maintenu à un niveau 
minimum. 

o L'utilisation d'écrans portatifs d'atténuation de bruit est fortement recommandée. 
Ceux-ci peuvent être placés aussi près que possible de la source de bruit 
comme les compresseurs mobiles, plateforme de forage, etc. 

o La réalisation périodique d’études de bruit devant déterminer l'efficacité des 
mesures d'atténuation du bruit devrait être entreprise. 

 
Étant donné qu'il n'est pas possible d'éliminer tous les bruits pendant la phase 
d'exploitation, les recommandations générales suivantes sont à mettre en œuvre: 
 
1. Les orientations générales de réduction du bruit dans les nouveaux 
développements devraient être mises en œuvre. Il s'agit notamment de: 
 

 La sélection d'équipements de puissance acoustique de niveaux inférieurs. 
Installation de silencieux appropriés sur les échappements des moteurs et sur les 
composants et les compresseurs. 

 Installation d’enceintes acoustiques pour les équipements afin d'arrêter le bruit à la 
source. 
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2. Des mesures spécifiques de gestion de bruit qui devraient être considérées sont 
les suivantes: 

 

 Veiller à ce que le personnel ait reçu une formation de « sensibilité au bruit ». Cela 
devrait inclure les techniques opérationnelles pour s'assurer que les gradins de 
l'exploitation minière soient situés de telle manière que le bruit soit filtré pour ne pas 
affecter les résidants vivants à proximité. 

 L'efficacité des mesures d'atténuation doit être mesurée une fois la phase 
d'exploitation commencée. Cela devrait être fait en procédant à une enquête 
environnementale sur le bruit. En plus de cela, une surveillance du bruit sera menée 
pour la situation initiale de référence de départ et sera continuée pendant toutes les 
phases du projet. 

 
Evaluation de faune 
 
Il est évident que l'utilisation actuelle des terres a eu un impact significatif sur la biodiversité 
de la faune (animaux) et le fonctionnement écologique de la zone. Bien que la diversité des 
amphibiens et des reptiles demeure relativement peu touchée par la destruction importante 
de l'habitat, des effets significatifs sur les oiseaux et les mammifères existent déjà. 
L'importance de ces impacts de préalable à l’exploitation minière sur les oiseaux et la 
diversité des mammifères varient déjà d’un niveau modéré à élevé. En l'absence d’une 
rapide élévation socio-économique des communautés humaines dans la région, il est prévu 
que ces impacts vont continuer à croître. Cela conduira à davantage de perte de faune et 
une vaste perturbation écologique qui ne sera pas facilement réparable sur le long terme. 
Toutefois, par la mise en œuvre par le projet de programmes de promotion sociale tels que 
la création d'emplois, les programmes de formation du personnel, le soutien des 
programmes agricoles etc., certains de ces effets peuvent être atténués à long terme. 
 
Les activités du projet liées à l’exploitation minière proposée peuvent avoir un impact 
supplémentaire sur l'environnement, qui varieront du niveau faible au niveau élevé, en 
termes de biodiversité faunistique et de fonctionnement écologique de la zone. Seule la 
diversité des amphibiens et des reptiles demeure relativement peu touchée par la 
destruction importante de l'habitat actuel. Les impacts existants sur les oiseaux et la 
diversité des mammifères varient déjà du niveau modéré à très élevé, et va continuer à 
augmenter en l'absence de l’exploitation minière. Les activités minières proposées se 
traduiront par de nouvelles pertes de la faune et des perturbations écologiques qui vont de 
faibles à modérées avec des mesures d'atténuation proposées par les experts de la faune 
sur place. 
 
Les divers impacts associés aux infrastructures connexes du projet tels que le route 
d’évacuation et le MSP ont été évalués séparément. Cela était dû au fait que différentes 
alternatives existaient pour ces composantes. Ceux-ci devaient donc être évalués 
séparément pour montrer quelle serait l'option privilégiée en termes d'impacts faunistiques. 
En conséquence, il a été  conclu que: 

 
1. Les impacts de plus grande importance sont associés aux options des routes de 
d’évacuation. Cela est dû à la perte de vaste étendue d’habitat et à la fragmentation 
associée à la phase de construction ainsi qu’a l’aménagement d'une nouvelle route 
de transport dans la région de Forêt épineuse de Ranobe. Cela devrait avoir des 
conséquences directes sur la perte générale de biodiversité et d’espèces rares et / 
ou menacées, et des conséquences indirectes résultant de la perturbation des 
mouvements de la faune et de l'introduction plus que probable d'espèces exotiques 
envahissantes (étrangères) de faune et de flore. 
 
 2. Pendant la phase d'exploitation minière, l’important trafic routier se traduira par la 
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mortalité continue de faune et d’espèces jugées préoccupantes. Le trafic se traduira 
également par une augmentation de la pollution (poussières, produits chimiques et le 
bruit) ainsi qu'un risque accru d'incendie. La pollution et une augmentation des 
incendies peuvent entraîner la mort d’animaux supplémentaires. La plupart de ces 
effets ne peuvent qu’être en partie atténués. 

 
Deux autres emplacements pour le MSP ont été examinés et évalués comme suit: 
 
MSP 1: Sur le site de la mine. 
MSP 2: Sur le quai du port de Toliara. 
 
Pour  MSP 1, les produits miniers secs seront transportés par camion à partir du MSP de la 
mine vers le stockage couvert  situé à la nouvelle jetée de la plage de La Batterie au nord du 
port existant de Toliara. Pour l’option MSP 2, le HMC provenant de PCP sera transportée 
par camion vers une station de transfert près de Belalanda, pompée via une ligne a haute 
pression de boue à travers la rivière Fiherenana, puis ensuite de MSP jusqu’au port de 
Toliara. En résumé: 

 
 

1. A chacune des deux options sont associées des impacts significatifs. La localisation 
du MSP à la mine (Option  MSP 1) se traduit par un transport routier moindre en 
termes de déplacement de produits d'exportation extraits de HMC. Cependant, 
l'infrastructure supplémentaire associée à cette option se trouve dans une région de 
dunes à végétation clairsemée, adjacentes à une vaste zone de mangrove sensible 
et les liaisons de transport proposées ainsi que le développement de la jetée 
pourraient influer négativement sur cette zone. 

 
2. Dans l'option MSP 2, où la MSP est située plus loin de la mine, mais plus près du 

port, HMC sera transportée au port de Toliara, nécessitant conséquemment de plus 
gros volumes de trafic routier entre la mine et la station de transfert de la rivière 
Fiherenana. Il existe également des risques supplémentaires associés aux pipelines 
HMC qui traversent les habitats de mangroves et les habitats sous-marins. 

 
3. L’augmentation de la mortalité faunique aura lieu au cours de la phase 

opérationnelle avec l’option MSP2, principalement en raison de la nécessité accrue 
en termes de transport routier. Pour cette raison, l’usine de séparation des minéraux 
de l’option MSP1 est préférable. 

 
Différents itinéraires de transport par pipeline ainsi que différentes options ont été explorés 
au cours du processus ESIA. Bien que des préférences et des recommandations ont été 
faites pour cette option de transport, il est évident que cette option de transport est 
techniquement imparfaite mais également coûteuse. Même si elles font l'objet d'une étude 
de préférence et d'évaluation spécialisée, elles ne sont pas abordées ici. 

 L'évaluation par les experts de la faune a approfondi divers impacts liés à l'utilisation 
actuelle de la terre, à la mine et aux infrastructures connexes telles que la route 
d’évacuation et le MSP. Sur la base de ces impacts, les recommandations suivantes 
ont été faites: 

 

 Pour éviter les impacts cumulatifs sur l'environnement, en particulier dans les 
habitats sensibles, il est préférable que le présent projet soit intégré dans la 
planification régionale avec les projets environnants, en association avec les 
autorités malgaches de conservation. 

 Les dommages causés aux habitats sensibles par les études en cours et à venir et 
par l'aménagement du site doivent être évités autant que possible. Ceci est 
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particulièrement important lorsque de nouvelles routes sont développées vu qu’elles 
conduisent rapidement à vider le développement de sa substance et à l'extraction 
accrue de ressources (production de charbon de bois par exemple). 

 Le développement de pare-feu autour de toutes les infrastructures du projet. 
Une couverture végétale indigène courte et résistante au feu devrait être mise en 
place pour éviter l'érosion et l'envasement dans les lignes de drainage. 

 La lutte chimique, des herbicides contre la végétation indésirable et insecticides 
contre les animaux nuisibles, devrait être entièrement contrôlée et être en 
conformité avec les contrôles nationaux et internationaux de substances interdites. 

 La vente et l'utilisation de ressources extraites non durables (p.ex. charbon de bois 
provenant de zones non défrichées pour l'exploitation minière) dans toutes les 
installations de la mine devraient être interdites. 

 L'éducation environnementale des communautés locales devrait mettre en évidence 
les impacts négatifs et insoutenables résultant du dégagement à grande échelle des 
buissons, une suppression excessive de bois durs pour la production de bois et de 
charbon de bois, et une utilisation inutile du feu durant la saison sèche afin de 
générer le pâturage du bétail. Toutefois, lors de la divulgation du projet de rapport 
de cadrage, il était clair que la communauté comprenait que les méthodes 
d’exploitation des récoltes actuelles n'étaient pas durables, mais en raison du 
manque de moyens de subsistance alternative, cela va continuer à se produire. 

 
Évaluation de la végétation 
 
L’utilisation actuelle des terres a eu un impact significatif sur la végétation à l'échelle sous-
régionale, principalement en raison de l'utilisation de la végétation par la population locale. 
Ainsi, la végétation de la zone du projet est actuellement dégradée à la suite d'impacts liés 
aux activités humaines telles que le recours à la végétation pour la production de charbon 
de bois, l'enlèvement des arbres pour construire des bateaux, le brûlis pour créer de 
nouvelles pousses pour le pâturage des bovins domestiques et le défrichage pour 
l'agriculture. En plus de cela, le feu joue un rôle important dans l'utilisation actuelle des 
terres pour le défrichement agricole ainsi que pour créer des pâturages pour le bétail. Cela 
s'est traduit par des impacts d'importance élevée ou très élevée sur la perte de la végétation 
et de la biodiversité, et d’importantes perturbations dans les processus de l’écosystème ont 
eu lieu. 
 
Il existe quelques espèces végétales envahissantes qui, pour l’instant, ne constituent pas un 
problème, mais qui ont le potentiel de devenir gravement problématiques. Lorsque cela 
s’avère possible, il est recommandé que des zones comprises dans la zone d'étude soient 
mises de côté pour la conservation, ce qui permettra à la végétation de parvenir à l'état 
naturel, exempt de toute pression agricole et d'intrusion d’espèces étrangers.  
 
Le défrichement de la végétation à l’intérieur le périmètre minier et des infrastructures 
connexes aboutit à un certain nombre d'impacts, notamment : 
 

1. La perte de communautés végétales en raison du défrichage de la végétation: 
l'importance de la perte dépend de la répartition, de la structure, de la diversité et de 
la conservation des communautés spécifiques qui seront perdues. Un total de six 
communautés végétales sera touché, et l'importance de l'impact après atténuation 
est estimée d’une intensité faible à modéré, mais sans mesures d'atténuation, des 
impacts de plus grande importance sont à craindre. 

2. Une perte ou une réduction de la biodiversité: la suppression de la végétation se 
traduira par la perte de populations existantes de toutes les espèces végétales du 
périmètre minier, des zones qui seront directement affectées par les infrastructures 
(par exemple le MSP) et de la route. La région dans son ensemble est 
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exceptionnellement riche en espèces végétales, en particulier dans les types de 
végétations de fourrés qui se trouvent principalement à l'extérieur de la zone 
d'exploration Ranobe. Conséquemment, ces effets ont été considérés comme de 
faible intensité, après atténuation. 

3. Les impacts sur les espèces menacées : ces impacts se déroulent à une échelle 
spatiale plus grande pour les espèces qui ont une étendue globale limitée, ou qui ont 
besoin de protection. Le processus minier et la construction de routes pour poids 
lourds peut réduire considérablement la zone d'occupation des espèces et une 
réduction de la zone d'occupation peut menacer les chances de survie de ces 
espèces végétales. Les impacts ont été évalués pour trois différents groupes 
d'espèces : confirmation de19 espèces preoccupantes au sein de la zone 
d'exploration de Ranobe;  confirmation de 24 espèces preoccupantes dans la zone 
du projet, et 43 espèces qui sont possiblement jugés préoccupantes. Les impacts ont 
été classés comme étant d'importance modérée après atténuation pour la région 
d’exploration minière et de la route de transport, mais élevés avant atténuation. 

4. La perturbation de la fonction et des processus de l’écosystème: Les habitats sont 
liés et font partie d'un écosystème fonctionnel où les processus biologiques et 
biophysiques ont lieu. La perte ou la modification des habitats perturbe la fonction 
des écosystèmes et menace l'interaction des processus qui garantissent la santé 
environnementale et la survie des espèces individuelles. La fragmentation est l'une 
des choses dont l’impact s’avère être extrêmement importante sur la végétation, 
surtout quand cela crée des ruptures dans la continuité initiale de la végétation, 
provoquant une réduction de la combinaison de  gènes  et d'autres processus de 
écosystème.  La mine aura des répercussions en termes de perturbation des 
écosystèmes d'une intensité faible après atténuation, qui consiste avant tout en la 
mise en place de corridors écologiques. Cependant, la nature linéaire de la route 
pour poids lourds aura comme conséquence une plus importante perturbation des 
écosystèmes, surtout depuis que les options 1 et 2 sont situées dans un écotone 
(zone de transition) entre la forêt calcaire et les types de végétation de la plaine de 
sable. Ces impacts seront donc élevés après atténuation. 

 
Les principales recommandations sont les suivantes: 
 

 

 Affiner le concept d’ensemble du plan de réhabilitation pour le site de la mine (voir la 
figure 5-1 du Rapport sur la Réhabilitation et sur “l'Offset Strategy ”). Ce plan offre 
un aperçu de la réhabilitation à long terme (la situation à la clôture de la mine), mais 
peut être modifié en mieux au cours de la durée de vie de l’exploitation minière. 

 Élaborer les plans de réhabilitation à court terme afin de guider et diriger le 
programme de réhabilitation au cours des 2 à 5 prochaines années. Ceux-ci 
devraient inclure des stratégies pour la plantation d'essences devant  être 
réintroduits dans des zones convenablement restaurés, ainsi que la recherche et le 
sauvetage d’espèces dont les états sont jugés préoccupants, telles que définies 
dans la présente étude. 

 Mettre en place une Stratégie ‘Offset’ de Biodiversité avec l'apport et le soutien des 
agences locales. Une option serait d'aider à la protection des zones de grande 
valeur qui subsistent dans l’aire protégée de PK32 (voir la Rapport d’expert sur la 
Réhabilitation et l‘Offset Strategy’) qui pourraient consister à mettre de coté des 
portions-clés représentatives des différents types de végétation (ou communautés) 
dans les zones prioritaires déjà identifiés dans la l’aire de conservation PK32 et / ou 
à réhabiliter de ces zones. Ces zones prioritaires, notamment la superficie forestière 
de Ranobe (identifiés dans la zone de PK32) doivent être gérées activement en tant 
que zone de conservation en partenariat avec Madagascar National Parks (MNP). 
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Un financement et des formations supplémentaires permettraient d'améliorer la 
gestion active de la région et de faciliter ainsi la conservation de la biodiversité. 

 Dans le cadre du plan de réhabilitation, il a été proposé qu'une partie de la zone 
minière soit reboisée. Il est recommandé que la zone à réhabiliter par des plants 
d’arbres (400ha) soit compensée par la réhabilitation des buissons épineux et la 
conservation des forêts sèches dégradées en dehors de la zone de la mine en 
partenariat avec MNP et les communautés locales. Pour que la réhabilitation de 
cette zone soit efficace, il est important d'impliquer les acteurs locaux dans le projet. 
Il est recommandé que Toliara Sands envisage un partenariat avec les programmes 
de reboisement communautaires qui sont déjà en place dans les ressources de la 
région et qui offriront  leur aide à la réhabilitation de ces zones. 
Selon les Notes d'orientation de la SFI (SFI, 2012) où les valeurs de la biodiversité 
d'importance pour la conservation sont associés à un chantier ou dans sa zone 
d'influence, la préparation d'un Plan d'Action pour la Biodiversité (PAB) fournit un 
moyen utile de se concentrer sur l’atténuation d'un projet et la stratégie de gestion. 
C'est le cas pour le projet de mine de Ranobe, ainsi un BAP doit être développé. 

 Selon les Notes d'orientation de la SFI (IFC, 2012) où les valeurs de la biodiversité 
d'importance pour la conservation sont associées à un site du projet ou à sa zone 
d'influence, la préparation d'un Plan d'Action pour la Biodiversité (BAP) fournit un 
moyen utile pour se focaliser sur les stratégies d'atténuation  et de gestion d’impacts  
du projet. C'est le cas pour le projet de mine de Ranobe, et par conséquent un BAP 
devrait être développé. 

 
Évaluation de l'impact social 
 
Cette évaluation a examiné les impacts socio-économiques du projet minier de Ranobe au 
niveau local. Le projet aura des impacts positifs en termes de développement et de création 
d'emplois. Cependant, certains effets négatifs peuvent se manifester. La perte d'accès à la 
terre et aux ressources naturelles et dans le même temps une pression supplémentaire sur 
les ressources naturelles, si elle n'est pas bien gérée, conduira à des perturbations sur la vie 
des populations. 
 
Les stratégies et les apports des différents acteurs doivent être soigneusement mis au point 
afin d'optimiser les stratégies de compensation équitables  largement acceptées. Les 
différentes conclusions et stratégies d'atténuation ci-dessous s'appliquent: 
 

1. Les résidents locaux sont sensibles à la perturbation potentielle de leurs tombes. Il 
est recommandé, si possible, que ceux-ci demeurent intacts. Dans le cas des tombes 
qui doivent être enlevées, des négociations approfondies avec les dirigeants locaux 
et les familles devront avoir lieu afin de s'assurer que cela soit mené d'une manière 
appropriée sur le plan culturel. 

2. Les attentes en termes de possibilités d'emploi, mais aussi en termes de projets de 
développement, sont élevées parmi les résidents locaux, mais seulement quelques 
postes à pouvoir seront disponibles. Il est très important d'inculquer des attentes 
réalistes en ce qui concerne les avantages du projet minier et d'élaborer une 
stratégie de répartition équitable des opportunités d'emploi entre les parties 
concernées. La base de compétences dans la région s’avère être archaïque, et afin 
d'optimiser les possibilités d'emploi locales, la formation professionnelle sera 
nécessaire. Une attention particulière devra être accordée aux femmes et aux 
jeunes. 

3. Le projet minier peut avoir plusieurs impacts socioculturels, y compris les tensions 
au sein de villages (entre ceux qui sont employés par la compagnie minière et ceux 
qui le sont pas), entre les villages (en compétition pour des projets de 
développement parrainés par la compagnie minière) et entre les résidents locaux et 
les non-nationaux (les conflits culturels et le VIH / sida augmentent). L'élaboration 
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d'un plan d'engagement des parties prenantes (SEP), et l'emploi d'un gestionnaire de 
liaison charismatique pour la collectivité et le développement d'un groupe de travail 
de liaison, qui puisse représenter la communauté, sont importants. 

4. Les communautés qui sont dans la phase de post-extraction souffrent souvent des 
difficultés à la suite de perturbations de leurs modes de vie traditionnels qui peuvent 
être exacerbées par un effondrement brutal de la prise en charge temporaire par la 
l’entreprise minière. Des plans doivent être mis en place suffisamment  tôt dans le 
processus minier pour les activités post-minières. En ce qui concerne les terres, un 
forum de réhabilitation doit être créé par toutes les parties concernées, y compris des 
représentants des collectivités locales, qui doivent élaborer un plan de réhabilitation. 

 
Évaluation de la radiation 
 
Le projet établira de vastes opérations minières de traitement de sables minéraux lourds, qui 
comprendra une usine de récupération de minéraux. Le projet comprendra l'exploitation 
minière, le traitement et la valorisation d'un gisement de sables de minéraux lourds 
contenant des minéraux avec des niveaux élevés de radionucléides provenant des chaînes 
de désintégration d'uranium et de thorium. La présence de matières radioactives dans ces 
minerais implique les principales incidences radiologiques suivantes: 
 

 Les expositions professionnelles des travailleurs. 

 L'exposition éventuelle des membres du public vivant à proximité. 

 Gestion des déchets et les questions d'impacts radiologiques sur l'environnement à 
long terme. 

 
Les principales voies d'exposition des travailleurs et des membres du public vivant à 
proximité du site comprennent ce qui suit: 
 

 L'irradiation externe gamma provenant du gamma émettant des radionucléides. 

 L'inhalation de gaz radioactifs radon et thoron. 

 L'inhalation de poussières radioactives contenant des émetteurs à vie longues alpha 
provenant des chaînes de désintégration d'uranium et du thorium. 

 
Les principales conclusions découlant de ce rapport d’experts sont les suivantes: 

 
1. Les doses annuelles de référence dans la zone du projet étaient significativement 

plus élevées que les valeurs mondiales moyennes de  l'UNSCEAR 
2.  Les résultats de l’étude de la situation de référence ont indiqué que la voie 

d'exposition au radon est la voie d'exposition pré-opérationnelle prédominante  
3. Comme  HMC est traitée par le process MSP, les concentrations en uranium et en 

thorium de plusieurs flux minéraux ont augmenté. 
4. Les données indiquent que la majorité de la radioactivité dans HMC sera 

éventuellement contenue dans les queues (matériel de rejet) de MSP. La raison en 
est que le processus de séparation des minéraux est conçu pour séparer les 
produits de valeur (ilménite, rutile et le zircon) des autres composantes de 
l'alimentation de HMC. Ces autres déchets incluent la monazite qui est la principale 
source de radioactivité, car elle contient des éléments radioactifs, l'uranium et le 
thorium. Ainsi, le niveau de radioactivité des queues MSP augmentera  
sensiblement par rapport à l'intensité de la radiation naturelle du sable original. Afin 
de contrôler l'exposition des travailleurs exposés à ces matériaux, des contrôles 
administratifs et techniques seront nécessaires. 

5. La majorité de la radio exposition professionnelle dans le PCP et le MSP découle du 
rayonnement gamma, pourvu que les sections sèches de l’usine soient équipées 
d'un système de dépoussiérage efficace. 
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6. Une exigence d’atténuation importante consistera à lutter contre l’éparpillement de 
matériaux provenant des stocks. 

 
Le mélange des queues MSP et de PCP avant le retour dans la fosse de la mine est 
actuellement considéré comme l'option préférée d'élimination de rejets. L'option d'élimination 
finale sera, toutefois décidée après modélisation radiologique au cours de la phase de 
conception détaillée. C'est la responsabilité de l'exploitant du projet d'identifier et de 
résoudre les principales questions radiologiques et de déterminer les contrôles techniques et 
administratifs nécessaires pour maintenir l'exposition aux rayonnements des travailleurs et 
du public conformément au système de limitation de dose à tous les stades du projet. Une 
variété de questions radiologiques a été identifiée dans cette étude d’experts, qui doivent 
être examinées et évaluées à un stade précoce du projet. 
 
Avant les opérations d'extraction et de traitement, une évaluation de sûreté détaillée des 
doses éventuelles sur les travailleurs et sur le public découlant de l'opération normale de la  
mine et de l’usine doit être effectuée. Afin de procéder à l'évaluation de sûreté prospective, 
les informations suivantes doivent être obtenues: 
 

 Une description détaillée du processus de l'exploitation minière jusqu'à la mise au 
rebut des rejets. 

 Le contenu en uranium et en thorium du minerai, HMC, l’alimentation, produits et 
rejets à tous les stades du processus. 

 Les quantités de matières traitées chaque année à chaque étape du processus. 

 Un bilan des matières radioactives pour l'ensemble de l'opération. 

 Modèles d'occupation pour les travailleurs dans des zones sous-contrôle 
 
Les informations quantitatives ci-dessus peuvent être utilisées pour évaluer les éléments 
suivants du programme de la protection radiologique: 
 

 Les doses annuelles sur les travailleurs et le public découlant des opérations 

 La conception requise et les contrôles d'ingénierie pour limiter les doses de 
rayonnement 

 Les contrôles administratifs requis 

 La finalisation de la conception de l'usine 

 L'évaluation des options de gestion des rejets 

 Avant l'opération, tous les programmes de radioprotection pour les travailleurs et le 
public devraient être appliqués ainsi que les programmes de surveillance 
systématique dans les usines et sur l'environnement. 

 
Évaluation de l'eau 
 
Les besoins en eau pour les exploitations minières par voie sèche  et pour les opérations de 
traitement sont estimés à 560 m3/heure (un peu moins de 13.500m3/jour), dont environ 90% 
seront extraites à partir de forages et 5-10% récupérés à partir du minerai. Environ 90% de 
la demande en eau sera retournée dans l'environnement par la mise en place de rejets 
provenant de l'usine de traitement par voie humide, permettant ainsi la recharge artificielle 
de la nappe aquifère Eocène calcaire sous-jacente. Les usines de traitement font un usage 
important d’eau recyclée, et sur le long terme, le ratio eau recyclée/eau douce extérieure 
sera d'environ 6,5 : 1. Les besoins en eau resteront sensiblement constants pendant la 
durée de vie de 21 ans d'exploitation de la mine, mais peut augmenter de 10% ou plus dans 
les dernières années de fonctionnement. 
 
En raison de la distance entre les puits proposés et les masses d'eau de surface (marais 
littoraux et la rivière Manombe), les impacts de prélèvement d’eau souterraine sur les eaux 
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de surface sont susceptibles d'être faibles. L’étude d’impact  des besoins en eau issus de la 
nouvelle conception de la mine (extraction par voie sèche) doit toutefois être justifiée par la 
mise à jour du modèle de simulation précédemment produite (pour la barge ou conception 
d’exploitation par voie humide évaluée antérieurement en 2006) aux nouvelles exigences en 
eau pour l'exploitation par voie sèche avant la finalisation de la phase de conception du 
projet. La simulation tiendra compte de l’usage actuel fait par les collectivités locales et les 
activités commerciales (hôtels), et également le potentiel de croissance dans l'avenir. Une 
fois la conception terminée, il sera probable que le captage d'eau proposé ait un impact sur 
la nappe phréatique à proximité des terres humides du littoral, des travaux supplémentaires 
devant alors être menés par les écologistes pour établir l'importance de ces impacts sur 
l'écologie de ces zones humides. 
 
Un suivi à long terme est nécessaire pour confirmer les résultats du modèle et pour 
s'assurer que le projet n'a pas d’impact inattendu sur les utilisateurs locaux et le milieu 
environnant et à soutenir des mesures correctives si elles s’avèrent nécessaires. La 
surveillance à long terme, pendant et après la mise en œuvre du projet, devra inclure la 
surveillance de sites qui ne sont pas affectés par la mine et le processus de prélèvement de 
l'eau comme des sites comparatifs, pour évaluer les changements potentiels de fond qui ne 
sont pas associés au développement de la mine. 
 
La surveillance à long terme est nécessaire pour confirmer les résultats du modèle et 
s'assurer que le projet n'a pas de répercussions inattendues sur les usagers locaux et sur le 
milieu environnant, et à soutenir les mesures correctives, lorsque cela est nécessaire et si 
cela s’avère être nécessaire. La surveillance à long terme, pendant et après l'exécution du 
projet, devra inclure des sites de surveillance qui ne sont pas affectés par les processus 
d'abstraction des mines et de l'eau, comme les sites de comparaison, afin de pouvoir 
évaluer les changements potentiels de fond qui ne sont pas liés à l'exploitation de la mine. 
 
LE SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
 
Le système de gestion environnementale et sociale de Toliara Sands (SEMS) présenté dans 
le chapitre 13 du présent rapport adhère aux exigences les Normes de Performance (PS) 1 
de la Société Financière Internationale(IFC). SEMS est un terme utilisé par l'IFC pour 
décrire l'application globale des pratiques sociale et environnementale saines tout au long 
du cycle de vie d'un projet. Il commence avec l'ouverture de la phase de détermination de la 
portée du processus ESIA et se poursuit pendant la durée de vie du projet. Le SEMS 
consiste donc en une série de rapports, études scientifiques, politiques, programmes, plans 
et procédures, qui visent à assurer que la gestion sociale et environnementale d'un projet se 
déroule d’une manière adéquate. D'un point de vue social, les plans de gestion à développer 
traiteront, au minimum, les questions relatées en matière de santé, de sûreté, de ressources 
humaines, d’engagement communautaire et de travail. Pour répondre aux exigences de 
PS1, il faudrait: 
 

 Identifier et examiner les impacts sociaux et environnementaux et les risques des 
opérations (réalisées par l'intermédiaire du rapport de l'ESIA et des études de 
spécialistes). 

 Définir un ensemble de politiques et d'objectifs pour les performances sociale et 
environnementale 

 Mettre en place un programme de gestion pour atteindre ces objectifs. 

 Surveiller la performance par rapport à ces politiques et objectifs. 

 Rendre compte des résultats de manière appropriée. 

 Revoir le système et les résultats, pour une amélioration continue. 
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L'effort nécessaire pour établir les SEMS dépend de la pratique de gestion existante. Toute 
production - et systèmes de gestion axés sur la qualité de fonctionnement au sein de 
l'organisation peuvent être utilisés comme une base sur laquelle construire les éléments 
d'un système compatible avec PS1 en l'absence d’un système de gestion environnementale, 
de santé, de sécurité, de ressources humaines ou de gestion sociale. En tant que tels, 
Toliara Sands devra donc adopter les meilleures pratiques de l'industrie, en terme de 
systèmes de gestion, qui seront mis en œuvre afin de  s’assurer que  toutes les exigences 
présentées ici soient remplies. Il est cependant à noter que les systèmes de gestion formels 
certifiés selon les normes internationales (par exemple, ISO 14000) ne sont pas exigés par 
PS1. 
 
Dans le cadre de son engagement continu avec les communautés affectées, Toliara Sands 
est tenu de divulguer ses plans d'action à l'avance sur la mise en œuvre du projet aux 
communautés affectées et aux parties prenantes, et doit fournir des mises à jour tout au 
long de la vie du projet en même temps que les mesures d'atténuation soient ajustées et 
mises à jour, reflétant ainsi les rétroactions des communautés touchées. 
 
COMPTE RENDU 
 
Une amélioration continue constituera un élément clé du Plan de gestion environnementale 
et sociale. Les Documents associés à l'ESMP seront examinés et mis à jour régulièrement. 
Il est probable que la recherche sur certains aspects doit être entreprise pour affiner la 
gestion de la santé, de la sûreté, de l’environnement et de la communauté (HSEC) pour 
s'assurer que les niveaux de protections sociale et environnementale soient atteints. Le 
projet sera développé par phase successive, suivi d'une évaluation rétrospective et d’un 
examen de la réussite, des limites et des leçons devant être apprises avant d'entamer la 
phase suivante. 
 
LE SUIVI 
 
Les variables environnementales qui doivent être surveillées, ont été décrites dans le 
programme de surveillance environnemental et social (chapitre 14 du présent rapport). Les 
résultats seront structurés et présentés pour examen sur une base continue afin que, si les 
objectifs et les cibles ne sont pas respectés, des mesures correctives soient prises. 
 
Il est nécessaire que tous les programmes de suivi soient dirigés par un personnel 
compétent dans la structure organisationnelle. Le cas échéant, Toliara Sands envisagera 
d'associer les représentants des communautés affectées pour participer à des activités de 
suivi. Lorsqu’il s’agit d’impacts significatifs, Toliara Sands collaborera pour la mise en place 
et au suivi de ces activités. 
 
Toliara Sands et ses sous-traitants établiront des procédures pour surveiller et mesurer 
l'efficacité de la mise en œuvre des programmes de gestion, ainsi que le respect de toutes 
les obligations juridiques connexes et / ou contractuelles et les exigences réglementaires. 
Dans le cas où la responsabilité de la gestion des risques spécifiques et des impacts et des 
mesures connexes soit confiée à une tierce personne, Toliara Sands collaborera à la mise 
en place et au suivi de ces activités. 
 
Les activités minières (pendant toutes les phases) ont le potentiel d'avoir un impact sur une 
gamme d'habitats biophysiques ainsi que sur les communautés voisines. Le programme de 
surveillance décrit dans le chapitre 14 doit être utilisé par le département  environnement  de 
Toliara Sands et devra être examiné par ce dernier en termes de qualité et de facilité de 
mise en œuvre par tous les employés et sous-traitants. Ceci peut être réalisé en totalité ou 
en tant que composants, au cours de chaque phase du projet. Les exigences exactes ne 
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seront disponibles que pendant la phase de conception détaillée, mais au minimum, un suivi 
devra être effectué pour l’ensemble des variables tel que décrit. 
 
 
DEMANTELEMENT ET FERMETURE 
 
Conformément à la loi malgache et aux standards de performance de la Société financière 
internationale (IFC), un plan de fermeture de la mine pour le projet minier de Ranobe sera 
nécessaire.  
 
Ce plan doit prendre en charge l’opération de mise en place du statut de “l’après-fermeture”, 
qui laisserait derrière lui un héritage positif pour la communauté. Les aspects sur la santé, la 
sécurité, le social, l’environnemental, le juridique, la gouvernance et les ressources 
humaines devront être pris en considération. Cependant, le projet est actuellement à un 
stade précoce. Toliara Sands reconnaît l'importance de l'engagement communautaire dans 
toutes les phases du projet. La société va donc être guidée par l'approche recommandée 
par le Conseil international des mines et métaux (CIMM), comme il est reconnu que pour 
atteindre une fermeture effective qui est bénéfique pour la société d'exploitation et la 
communauté qui l'accueille, les opinions, les préoccupations, les aspirations, les efforts et 
les connaissances des différents intervenants internes et externes doivent être réunis. 
 
La Phase 1 de l'exploitation minière prendra 21 ans pour arriver à son terme et couvrira une 
superficie totale d'environ 455 hectares. Cependant, à un moment donné, seule une petite 
partie d’environ 10 - 35 ha du gisement sera exposée. L’enlèvement de la végétation et de la 
terre végétale, le minage, la concentration et la mise au rebut des rejets se feront en 
processus continu. La composition des rejets de sable de la PCP, qui s'élève à> 90% de la 
matière extraite, demeurera inchangée par le processus et ils seront immédiatement 
retournés à l'exploitation minière comme matériau de remblai. 
 
Une fois la fosse de la mine remblayée (avec une combinaison de résidus grossiers et fins), 
la surface sera profilée et la terre végétale qui a été précédemment retirée et stockée dans 
le cadre du processus de compensation et de décapage sera retournée et propagée au 
moyen de bulldozers, puis replantée. Autant que possible, la germination de la banque de 
semences naturelles au sein de la couche arable sera encouragée. Il s'agira d'élaborer les 
procédures opérationnelles d'une manière qui minimisera la durée de stockage de la terre 
arable. 
 
Certaines infrastructures peuvent rester après la fermeture, y compris la jetée, le pont-jetée 
et la route dédiée. La jetée sera remise aux autorités portuaires qui, à leur tour, prendront en 
charge la responsabilité de la maintenir sur le long terme. Ceci est en accord avec la 
législation de Madagascar. Toutes les autres infrastructures seront mises hors service 
comme suit: 
 

 Tous les bâtiments de surface et les infrastructures qui ne sont plus nécessaires 
seront démolis, à moins que des directives spécifiques contraires sont 
communiquées par les autorités. De telles directives peuvent résulter de demandes 
des communautés. Ce point devra être confirmé par un processus d'engagement 
des parties prenantes, et mené dans le cadre de l'exercice de raffinement du plan 
de clôture. 

 Les fondations seront soit enlevées ou seront recouvertes d'une couche de terre ou 
de matériaux constitués de sol, dont la profondeur devra être déterminée après des 
essais appropriés. 
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 Les matériaux non-réutilisables, y compris les gravats et déchets, seront mis au 
rebus dans des sites appropriés, conformément à la gestion des déchets et au plan 
de mis au rebus qui sera développé. 

 Suite à l'enlèvement des infrastructures, une évaluation de la contamination des sols 
sera réalisée par un spécialiste indépendant et des activités d'assainissement et de 
remise de végétation seront mises en œuvre si nécessaires. 

 La prise en charge des infrastructures enterrées comme les réservoirs et leurs 
conduites, tuyaux et autres tunnels de service seront, en fonction de l'utilisation 
future proposée du site, soit être conservées telles quelles ou soit être déterrées et 
retirées du site. Si elles sont laissées “in situ”, l'intégrité de tous les tuyaux et  
réservoirs souterrains sera évaluée par un expert indépendant. Si l'intégrité de 
l'infrastructure en sous-sol est compromise, elle sera retirée. 

 Les ouvertures restantes et les voies d'accès des infrastructures de soutien seront 
désactivées. 

 Un plan détaillé indiquant l'emplacement des infrastructures restantes fera partie du 
plan de fermeture. 

 Les équipements électriques et les infrastructures, i.e. générateurs seront retirés du 
site. Les sols à proximité des générateurs seront évalués pour contamination et des 
mesures de décontamination appropriées seront appliquées, conformément aux 
exigences réglementaires malgaches. Toutefois, en raison du manque 
d'infrastructures électriques dans la région, il sera considéré que toute 
l'infrastructure électrique soit remise à la communauté. 

 Toutes les installations minières désaffectées et les équipements lourds tels que le 
MSP, le PCP et la machinerie lourde seront retirés du site. Il n'est pas prévu que l'un 
ou l’autre de ces machines ou équipements soit contaminé. Toutefois, la mine 
confirmera ceci avant que toute machinerie ou équipement soit retiré du site. Si l'une 
des machines ou un des matériels se trouve être contaminé, il sera décontaminé 
avant d'être retiré. 

 Pendant les travaux d'atténuation et de réhabilitation, une attention particulière sera 
accordée aux endroits où les équipements seront stationnés. La mine doit évaluer 
ces sites et si les sols se trouvent être contaminés, des mesures correctives 
appropriées seront prises en conformité avec les exigences réglementaires 
malgaches. 

 Il y aura un site d'enfouissement sur place pour les déchets généraux. La 
conception de ce dépotoir n'a pas encore été finalisée. Toutefois, les principes de 
conception suivants s'appliquent: 
- La décharge sera conçue en respectant des normes environnementales 
acceptables et en conformité avec la législation malgache. 
- La décharge sera bien gérée à tout moment et les déchets déposés seront 
couverts de façon continue. 
- À la fin de l'enfouissement, des couvertures seront achevées et la re-végétation 
de la couverture entreprise. 
-  Les pentes de la décharge seront conçues pour veiller à ce que l'érosion soit 
correctement contrôlée en permanence et la stabilité des pentes assurée. 
- Le plan de fermeture de la mine comprendra les détails de la fermeture de la 
décharge et fera en sorte que la fermeture de cette installation spécifique répond 
aux exigences de la législation malgache et des meilleures pratiques 
internationales. Le suivi “après-fermeture” de ces installations peut être 
nécessaire. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Contexte de l’étude 

 
Coastal and Environmental Services (CES) a réalisé une évaluation environnementale de 
pré-faisabilité de la zone, en avril 2003.  Cette étude a scruté la région entre Toliara et 
Morombe, en mettant l'accent sur la zone du permis d’exploitation de Ranobe. L'évaluation a 
été faite en vue d'identifier les principaux enjeux environnementaux et sociaux, et de 
s'engager avec les parties prenantes clés. L’étude de pré-faisabilité était divisée en deux 
tomes.  Le premier tome a fourni une description du projet Toliara Sands tel qu'il était alors 
envisagé, et une description de l'environnement existant, tant dans la zone de permis 
d’exploitation de Ranobe que dans celle de Manombo-Morombe.  Ce tome a également 
identifié les impacts environnementaux et sociaux sur les milieux physique, biologique et 
humain, tout en se penchant sur les risques environnementaux associés au projet. Des 
termes de référence ont également été suggérés à World Titanium Resources3, pour 
l'évaluation d'impact environnemental de la zone d’exploitation de Ranobe. Le deuxième 
tome du rapport de pré-faisabilité contenait un certain nombre de rapports d’évaluation par 
des spécialistes, lesquels traitaient de la participation publique, fournissaient une description 
de l’écologie de la zone d'étude (formes du relief et des sols, végétation, flore, faune et 
questions écologiques), ainsi qu’une  évaluation socio- économique de base. 
 
Suite à cette étude de 2003, un rapport d’orientation détaillé pour le Projet de Ranobe a été 
préparé en 2005, et officiellement présenté aux autorités malgaches (l’Office National pour 
l’Environnement- ONE) en 2006.  Ce rapport d’orientation, qui fait état des enjeux 
environnementaux et sociaux précédemment identifiés, a, lui aussi, été préparé pour faciliter 
l’engagement avec les parties prenantes clés. 
 
Un Plan d’Étude pour une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) a été inclus 
dans le Rapport d’Orientation, de même que les Termes de Références pour les différentes 
études par des spécialistes, requises pour l’EIES.  Le document a été approuvé par l’ONE, 
et les études par les spécialistes décrites dans l’Étude d’Orientation de 2006 ont été faites 
entre 2006 et 2007.  Par la suite, un rapport exhaustif sur l’Impact Environnemental et Social 
(EIES) a été préparé. 
 
Le projet, tel qu’initialement conçu, a été considérablement modifié par World Titanium 
Resources (WTR) depuis, afin de refléter les possibilités offertes par le marché et les 
contraintes en termes d’infrastructure, à Madagascar.  Des études exhaustives et détaillées, 
par des spécialistes, ainsi que des activités de mobilisation des intervenants avaient été 
enterprises dans le cadre d’enquêtes précédentes, Les connaissances et l'expérience 
acquises lors de ces activités ont été utilisées pour orienter  la phase de définition du projet, 
et le rapport d’orientation a été présenté à l'ONE et au public en avril 2012. Outre cela, 
différentes évaluations par des spécialistes ont été refaites et / ou mises à jour et constituent 
la base du présent rapport. 
 

1.2 Objectifs de l’EIES 

 
  Les principaux objectifs de la présente EIES sont de.: 
 

1. S’assurer que les parties prenantes aient connaissance des différents aspects de la 
concéption et de la planification du projet. 

                                                
3
 World Titanium Resources est une société sous license ASX et détient à 100% le Projet Toliara Sands et le Projet Minier de RAnobe. 

World Titanium Resources est propriétaire depuis la découverte des minéraux et portait le nom de Madagascar Resources avant 
novembre 2011. 
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2. S’assurer que les impacts environnementaux et sociaux soient évalués, et que les 
échelles d’impact soient correctement attribuées. 

3. Fournir des recommandations pour prévenir, minimiser, atténuer et/ou compenser 
pour tout impact environnemental potentiellement négatif pouvant résulter du projet 
envisagé. 

4. Satisfaire les obligations de l’ONE en matière d’EIES. 
 
L’EIES fournit toutes les informations sur le projet d’extraction minière; il fournit, entre 
autres, des informations sur le cadre légal de l’EIES, un résumé des études de référence 
enterprises pour évaluer ce projet, ainsi que des détails sur la participation publique.  
L’étude évalue aussi les impacts sur l’environnement naturel et social, et fournit des 
recommandations pour atténuer ces impacts, dans le cadre du plan de gestion 
environnemental. 
 
1.3 Structure du présent rapport 
 
Le contenu des différents chapitres de la présente Étude d’Impact Environnemental et Social 
est résumé ci-dessous. 
 
Chapitre 1 présente le projet proposé et les objectifs généraux de l’EIES. 
 
Chapitre 2 présente de façon détaillée l’initiateur du projet, les politiques de développement 
durable et environnementales de ce dernier, des informations détaillées sur l’expertise du 
Practicien en Évaluation Environnementale qui a compilé le présent rapport, un apercu du 
projet et de son emplacement, et enfin, les motifs et la justification pour la mise en oeuvre de 
ce projet.    
 
Chapitre 3 souligne les obligations imposées par la législation malgache, de même que les 
principes, normes de performance, et directives internationaux pertinents.  Le chapitre décrit 
également le processus suivi durant l’Étude d’Impact Environnemental et Social. 
 
Chapitre 4 décrit le projet minier proposé, y compris le processus d’extraction minière, les 
usines de séparation et de traitement des minéraux, le transport des matériaux entre le site 
d’extraction et le port, le chargement des embarcations, et les besoins en matière d’eau et 
d’énergie.  La production de minéraux lourds à Ranobe est présentée dans le contexte du 
marché mondial de tels produits.  
 
Chapitre 5 décrit l’environnement naturel du site de développement proposé. 
 
Chapitre 6 décrit le contexte socio-économique sur le site de développement proposé. 
 
Chapitre 7 décrit tous les enjeux environnementaux liés à toutes les phases du projet 
proposé, qui ont été identifiés au cours du processus EIES.  Ce chapitre évalue également 
l’importance de chaque enjeu et dans quelle mesure cette importance pourrait être 
déterminée par l’adoption de mesures d’atténuation. 
 
Chapitre 8 se penche sur toutes les questions socio-économiques liées à toutes les phases 
du projet proposé, et qui ont été identifiées au cours du processus d’EIES.  Ce chapitre 
évalue également l’importance de chaque question et dans quelle mesure les problèmes 
pourraient être abordés, par l’adoption de mesures d’atténuation. 
 
Chapitre 9 décrit toutes les questions liées aux déchets, durant toutes les phases du projet 
propose.  Ces questions ont été identifiées au cours du processus d’EIES.  Ce chapitre 
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évalue également l’importance de chaque question et dans quelle mesure les problèmes 
pourraient être abordés, par l’adoption de mesures d’atténuation. 
Chapitre 10 fournit un apercu des effets potentiels du Projet Minier de Ranobe, sur le 
changement climatique mondial. 
 
Chapitre 11 fournit un descriptif des alternatives du projet ou à certains aspects du projet.  
Le chapitre comprend également une comparaison avec les alternatives.   
 
Chapitre 12 identifie les différents risques potentiellement associés au projet proposé, et 
présente des plans d’urgence pour faire face à chacun des risques identifiés. 
 
Chapitre 13 présente un Plan de Gestion Environnementale. 
 
Chapitre 14 présente un Programme de Suivi. 
 
Chapitre 15 fournit un Plan de Démantèlement et de Fermeture.   
 
Chapitre 16 fait la synthèse du projet, après mise en oeuvre des measures d’atténuation et 
de compensation.  Les impacts résiduels sont détaillés. 
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2. CONTEXT E ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

2.1 Détails sur l’Initiateur du projet et son expérience 

 
 2.1.1 Profile d’Entreprise 

 
World Titanium Resources Ltd (‘WTR’) est une société australienne cotée en bourse 
(ASX:WTR) qui est solidement soutenue par deux actionnaires clé, à savoir Boulle Titanium 
Limited (20.7%) et Mineral Deposits Limited (14.9%); elle est également soutenue par un 
certain nombre d’institutions respéctées, lesquelles sont prêtes à fournir le capital requis 
pour la mise en valeur de la mine.   
 
Jean-Raymond Boulle, le principal actionnaire de Boulle Titanium, est renommé pour avoir 
découvert le depot de nickel/cobalt de la Baie de Voisey à Labrador, au Canada.  M. Boulle 
était également le principal actionnaire de Titanium Resources Ltd. (qui porte dorénavant le 
nom de Sierra Rutile), laquelle a financé et redémarré la mine de titane de Sierra Rutile, la 
plus grande mine de titane rutile au monde. 
 
Mineral Deposits Limited détient 50% de la co-entreprise TiZir avec Eramet, une société 
française d’exploitation minière et de fonderie. La co-entreprise TiZir possède le projet de 
sables minéraux de la Grande Côte au Sénégal, et du laitier de fonderie de titane de 
Tyssedal en Norvège. L'ilménite de la mine Ranobe est propice à la fusion en laitier de 
titane. 
 

 2.1.2 Conseil d’Administration et Direction 
 
M. Wayne Malouf (Président Exécutif du Conseil d’Administration) 
Wayne Malouf a occupé le poste de Président Directeur Général de Titanium Resources 
Group (TRG), de 2002 à 2005, et le poste de vice-président de TRG, de 2005 à début 2008; 
au cours de ce mandat, il a supervisé le PAPE de la société à la Bourse AIM, ainsi que le 
redémarrage réussi de la mine de titane rutile de Sierra Rutile et de la mine de bauxite de 
Sierra Minerals. De 2008 à 2010, M. Malouf a été Président Directeur Général de Diamond 
Fields Resources (DFI) et demeure Président non-exécutif de DFI. Il a réintégré TRG en tant 
que président exécutif, d’août 2010 à février 2011, pour fournir une assistance en matière 
organisationnelle et opérationnelle. M. Malouf détient un BA et un JD de l'Université St Mary 
à San Antonio, au Texas, et une maîtrise en sciences sociales (économie et relations 
internationales) de l'Université de Chicago. En plus de son expérience dans le secteur des 
sables minéraux, M. Malouf a exercé la profession d'avocat depuis 1987. Il exerce 
actuellement des mandats au sein de Diamond Fields International Ltd et de certaines de 
ses filiales. 
 
M. Bruce Griffin (Président Directeur Général) 
Bruce Griffin est un cadre expérimenté et apporte expérience internationale pertinente au 
domaine des sables minéraux au sein de World Titanium. Durant 4 de ses 7 ans au service 
de BHP Billiton, il a eté vice-président du département titane, responsable des  affaires de 
BHP Billitonn liées au titane, y compris la co-entreprise Richards Bay Minerals avec Rio 
Tinto, et les projets Corridor Sands et Tigen au Mozambique. 
 
Avant d’intégrer Titanium Resources, Bruce était directeur general de MIL Resources, une 
compagnie cotée à la bourse australienne (ASX), qui est centrée sur l’exploration en 
Papouasie Nouvelle Guinée.  Ses postes précédents comprennent celui de directeur général 
du département stockage et logistique du Groupe GrainCorp, sept ans au sein de GHP 
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Billiton, neuf années de postes variés au sein de Shell, dans le domaine des opérations et 
du commercial, et le poste de consultant en gestion avec Bain & Company. 
 
Bruce est titulaire d’un Bachelor en Ingénierie en Chimie et en Traitement, de l’Université de 
Canterbury; un Bachelor of Arts en Économie, de l’Université de Massey, et un MBA de 
l’École de Commerce de Melbourne.   
 
M. Gooroodeo (Mahen) Sookun (Directeur Financier) 
Gooroodeo (Mahen) Sookun est membre de l'Association des Comptables Agréés 
Accrédités (Royaume-Uni).  Il est titulaire d'un MBA (Finance) de l'Université de Leicester 
(Royaume-Uni). Il a été Directeur de Service Financier durant plus de 20 ans, pour les 
sociétés privées et publiques à l'île Maurice et en Afrique, dans différents secteurs, y 
compris les services publics, l'agriculture, le textile, le développement immobilier et 
l'exploitation minière. 
 
Il a été le Directeur Administratif et Financier du groupe Titanium Resources Limited, la 
société cotée à la bourse londonienne (AIM), qui a relancé les activités d’exploitation de 
sables minéraux et de bauxite de Sierra Rutile.  Avant d’intégrer WTR, Mahen a occupé les 
postes de Directeur, de Directeur Financier et de Secrétaire Général de l’entreprise 
Diamond Fields, une enterprise publique cotée à la bourse de Toronto. 
 
Après avoir été précédemment un directeur non-exécutif de World Titanium Resources, 
Mahen a été nommé Directeur Financier de la société en mars 2012. 
 
M. Norman Roderick (Rod) Baker (Directeur Non-Exécutif) 
Rod Baker a travaillé pendant quarante ans comme géologue d'exploration minérale, dans 
de nombreux pays, sur les cinq continents. Formé en Angleterre, il a commencé sa carrière 
professionnelle au sein de North Sea Gas, avant de rejoindre Anglo American Corporation 
pour travailler en Afrique du Sud.  Par la suite, il a rejoint un groupe d’experts-conseils en 
Afrique du Sud, et a effectué des travaux pour des clients tels que Rio Tinto, Selection Trust, 
US Steel, Falconbridge et BHP, sur un certain nombre de produits.  Il est ensuite devenu 
consultant indépendant, travaillant principalement pour les Nations Unies et d'autres clients 
en Afrique, en Inde et dans les Amériques. Au cours des vingt dernières années, il s’est 
principalement voué à ses intérêts personnels pour le diamant et l'or en Amérique du Sud. 
 
Jusqu’à récemment, il a occupé un poste de directeur non-exécutif de Titanium Resources 
Group, et a été un directeur fondateur de Diamond Field Resources Inc.   
 
M. Tristan Davenport (Directeur Non-Exécutif) 
Davenport Tristan reçu son instruction de l'école Millfield, avant d’étudier l'anthropologie et 
l'archéologie à l'Université de Londres (SOAS). Il a ensuite reçu une formation au siège de 
De Beers à Londres, en tant que trieur de diamants et étudié la gemmologie du diamant à 
l'Association en Gémmologie de Grande-Bretagne. En 1995, il rejoint American Mineral 
Fields et a été impliqué dans divers projets miniers en République Démocratique du Congo. 
Il a créé et géré des laboratoires de traitement des minéraux lourds, en appui à des 
programmes d'exploration en Finlande et en Norvège; il a également conçu et géré des 
projets d'exploration pour des entreprises en Zambie, au Sierra Leone et à Madagascar. 
 
Mr Darren Morcombe (Directeur Non-Exécutif) 
Darren Morcombe a plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans plusieurs postes liés 
aux ressources naturelles, en Australie, aux Etats-Unis et en Suisse, à commencer par 10 
ans à des postes seniors, avec Normandy Mining Limited et Newmont Mining Corp. dans les 
domains de la finance, la trésorerie, les fusions et les acquisitions.  Il est le fondateur de 
Springtide Capital Pty Ltd, une société privée d’investissement specialisée dans les 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services                                   Projet Minier de Ranobe 

 

6 

investistements de sociétés approuvées par microcap, les sociétés de capital-risque et les 
sociétés orientées vers les ressources naturelles.  Il a été président et actionnaire majoritaire 
d'une société de raffinage et de financement d'or European Gold Refineries SA, la plus 
grande raffinerie d'or d'Europe, Il a également été directeur d’AGR Matthey Ltd, l'une des 
plus grandes raffineries d'or au monde. Il s’est retiré en 2008 et ces entreprises sont 
désormais détenues par Newmont Mining Corporation. Darren est un actionnaire majoritaire 
de plusieurs entreprises publiques, ainsi que le Président de la société Foran Mining 
Corporation, cotée au Canada. 
 
Dr Ian Ransome MSc (Directeur Non-Exécutif) 
Ian Ransome est géologue. Ses diplômes comprennent un MSc en géochimie et un doctorat 
en géologie. Il a plus de 20 ans d’expérience en tant que géologue d'exploration, et utilise 
une approche multidisciplinaire pour établir et évaluer des cibles d'exploration de diamants, 
d'or, de nickel, métaux de base et de métaux rares. Il a acquis la majeure partie de son 
expérience dans plusieurs pays africains, y compris à Madagascar, pour un projet de latérite 
de nickel. Dr Ransome est actuellement administrateur et directeur général de Diamond 
Fields International Ltd. 
 
Dr Richard Valenta (Directeur Non-Exécutif) 
Richard Valenta a 30 ans d'expérience en exploration minière en Australie, au Canada, en 
Turquie, au Mexique, au Brésil, en Argentine et dans d'autres parties d'Amérique Latine. 
Avant d'occuper son poste actuel, M. Valenta a été Directeur Général de Bondi Mining, Chef 
de l'Exploitation Fronteer Development Ltd (cotée au TSX), géoscientifique chef d’Aurora 
Energy Resources Ltd (cotée au TSX), et directeur de l'exploration d’Amérique centrale pour 
Mount Isa Mines Exploration Ltd. Dr Valenta a fait ses preuves en matière de découverte 
d’or à haute teneur, de ressources de cuivre-or et d’uranium.  Il a été directement impliqué 
dans l'exploration primaire, la découverte et le développement de plusieurs millions d’onces 
d'or et de ressources en uranium de calibre mondial, dans les Amériques et en Asie. Il est 
également Directeur Général de Chesser Ressources Limited. 
 
M. Jeffrey W Williams(Directeur Non-exécutif) 
Jeffrey Williams a été l’ancien Directeur général de Mineral Deposit Limited (MDL). Il a créé 
Nimbus Resources (l’actuel MDL) en 1997,  et a acquis les actifs du gisement de minerai de 
BHP-Billiton, près de Hawks Nest sur les côtes des Nouvelles Galles du Sud en 1998. Il a 
ensuite obtenu les projets miniers d’or de Sadobala et les projets miniers de zircon de 
Grande Côte au Sénégal et en Afrique de l’ouest. M. Williams a été le Directeur général de 
MDL jusqu’en 2011.  
 
Avant d’intégrer MDL, M. Williams comptait à son actif 16 ans d’expérience en tant 
qu’ingénieur des mines confirmé en Australie et sept ans dans l’industrie de courtage, et est 
Membre de l’Institut  Australien de la Mine et de la Métallurgie. Son expérience dans le 
domaine de l’exploitation minière va de la planification de l’exploitation à la gestion du sous-
sol et aux études de faisabilité en passant par le développement de mine. De 1972 à 1984, il 
a occupé plusieurs postes chez CRA Limited au Broken Hill dans les Nouvelles Galles du 
sud. Après l’obtention de son diplôme de Masters of Business Administration (MBA) en 
1987, il a joué un rôle majeur en tant qu’Ingénieur en chef de projet chez North Limited. De 
1989 à 1996, il s’est spécialisé dans la recherche de mine d’or dans l’industrie de courtage. 
Avant de créer Nimbus Resources en 1997, il a été Chef du Département  des recherches 
chez James Capel Australia. M. Williams est actuellement Directeur Non-exécutif chez 
Archean Star Resources et MacPhersons Reward Gold Limited. 
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Direction 
 
M. Les Michailk (Directeur du Projet Ranobe) 
Les Michailk a plus de 30 années d’expérience dans l’exécution et la gestion de projet, 
principalement dans le domaine de l’exploitation minière et l’industrie extractive en Afrique, 
en Australie et en Europe. Les est le Directeur du Projet Ranobe et sera basé sur le site à 
Toliara pendant la phase d’exécution.  
 
Les a été le Directeur de Comptes  dans le projet de nickel d’Ambatovy à Madagascar et il a 
précédemment travaillé sur les projets de dioxyde de titane fusible et de rutile synthétique. Il 
a travaillé entre autres pour Bateman, SNC Lavalin, GRD Minproc, Minara Nickel, Ausenco, 
et Mount Isa Mines. Il est membre de l’Association Professionnelle des Ingénieurs, des 
Gestionnaires et Scientifiques d’Australie et est titulaire de diplômes en ingénierie 
mécanique, gestion de projet, et un MBA de l’université de Deakin. 
 
M. Jules LeClezio (Directeur National Madagascar) 
Jules LeClezio, le Directeur pays de WTR, a vécu à Madagascar depuis plus de quatorze 
ans.  Il possède une connaissance et une expérience solides en matière de création et de 
gestion d’entreprises à Madagascar, et s’est impliqué dans tous les aspects des opérations 
de WTR.  Durant cette période, Jules a constitué un réseau de connaissances à 
Madagascar.  Il a joué un rôle primordial dans la création de l’Association pour le 
Développement de l’Exploitation Minière Industrielle à Madagascar (l’actuelle  Chambre de 
Commerce)  et s’est activement impliqué dans l’implantation de Australian Doctors for Africa  
à Madagascar. 
 
2.2 Politiques environnementales et de développement durable du requérant  
 
Conformément à sa politique, World Titanium Resources Limited (la “Société”) applique et 
maintient des pratiques de gestion saines et respectueuses de l’environnement, durant les 
phases d’exploitation, de fonctionnement, de prospection et d’extraction minière.  
 
Les objectifs primordiaux de cette politique sont de : 
 

 Se conformer aux lois, aux règlements, aux conditions de bien-fonds et de permis, 
comme normes minimales pour ses pratiques environnementales et ses procédures 
de gestion ; 

 Intégrer le processus environnemental et de réhabilitation dans les activités 
d’exploration, de planification minière, d’exploitation minière et de transformation ;  

 Maintenir le contact avec les organismes gouvernementaux, les autorités de tutelle, 
les communautés locales et les groupes de gestion environnementale pour rester 
proactif en matière de problèmes environnementaux ;  

 Faciliter la sensibilisation et l’éducation des employés et des entrepreneurs quant à 
leurs rôles et responsabilités dans la gestion environnementale dans le cadre des 
activités de la Société ; et 

 Réaliser un suivi, un audit et un examen périodique des procédures et des pratiques 
environnementales, de manière appropriée pour refléter la responsabilité sociale de 
la Société en matière d’environnement. 

 
Il incombe à chaque employé de se conduire d’une manière à atteindre ces objectifs. Aux 
fins de cette politique, le terme « employé » inclut également tout consultant ou entrepreneur 
travaillant pour la Société. 
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2.3 L’équipe d’Etude d’Impact Environnemental 
 
Coastal and Environmental Services (CES) est spécialisée dans la gestion 
environnementale et l’évaluation d’impact. La société a été constituée en 1990 quand nous 
avons participé en tant que consultant principal dans l’Evaluation d’Impact Environnemental 
d’une large exploitation minière en Afrique du Sud, et depuis l’achèvement de l’EIE de St 
Lucia pour Richards Bay Minerals, nous avons continué à fournir des services 
environnementaux au secteur des minéraux lourds. Les fondateurs de CES, Dr Ted Avis et 
Professeur Roy Lubke, sont tous deux des scientifiques de renommée, spécialisés dans le 
domaine des côtes, ce qui explique pourquoi ils sont passé de manière naturelle du monde 
universitaire au monde de la pratique, avec l’offre de services de consultance 
environnementale à l’industrie ciblant les zones côtières.    
 
Nous croyons qu’un équilibre entre le développement et la protection environnementale peut 
être atteint par une planification intelligente, réfléchie et minutieuse. A cette fin, CES dispose 
d’expérience interne en écologie terrestre, marine et d’eau douce, en Etudes d’Impact Social 
(EIS) et en participation du public, ainsi que d’une expérience considérable en gestion et en 
coordination de tous les aspects du processus d’Etude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES).  
 
CES dispose d’une capacité confirmée en gestion d’EIES pour les projets larges et 
complexes. Ses EIES ont été rigoureusement examinées par des parties telles que la 
Banque Mondiale, MIGA, la Banque Européenne d’Investissement, l’IFC, la Banque 
Africaine de Développement, l’équipe internationale d’examen par les pairs de BHP Billiton 
et la Banque de Développement Néerlandaise (FMO). Ces revues ont conforté notre 
réputation de consultants capables de fournir des produits de qualité dans des délais courts 
et des budgets serrés. Toutes les EIES préparées par CES ont été approuvées par les 
autorités compétentes des pays concernés, et les licences environnementales ont été 
délivrées. Tout le personnel de CES est composé de membres exceptionnellement bien 
qualifiés, avec un grand nombre d’experts réputés dans leurs disciplines respectives. 
Plusieurs membres de notre personnel ont un diplôme de doctorat et la plupart ont un 
diplôme de troisième cycle en sciences environnementales.  
 

 2.3.1 Principaux Membres de l’Équipe  
 
Dr Ted Avis (Chef de projet) 
Ted est un expert reconnu en matière d’Evaluations d’impact environnemental, ayant 
conduit de nombreux projets internationaux d’EIE selon les normes internationales (Banque 
Mondiale et FMI). Ted a également géré le projet et a contribué à la rédaction des rapports 
sur l’Etat de l’Environnement et les Evaluations environnementales stratégiques produites 
par CES. 
 
Dr Chantel Bezuidenhout (EIES, Evaluation des ressources naturelles et Coordination de 
projet) 
Chantel est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en botanique (écologie des estuaires) 
ainsi que d’une licence en botanique et en géographie délivrés par le Nelson Mandela 
Metropolitan University. Chantel a surtout porté son attention sur l’écologie estuarienne et a 
effectué de nombreuses recherches sur 13 zones (estuaires) situées entre la bouche de la 
rivière Orange dans le Cap du nord et l’Estuaire Mngazi dans le Transkei. A cet effet, elle a 
participé à un certain nombre d’études de détermination de réserves écologiques dont les 
réserves de Kromme, Seekoei et celle d’Olifants. Chantel a été Consultante 
environnemental pendant environ 5 ans et s’est ainsi concentrée sur la gestion de 
l’environnement et l’évaluation d’impact. Chantel est très versée sur la législation 
environnementale et a participé à de nombreuses évaluations d’impacts environnementaux 
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et plans de gestion en Afrique du Sud, Zambie et à Madagascar. Elle travaille actuellement 
au bureau du CES à Grahamstown.  
 

 2.3.2 Autres membres de l’équipe CES  
 
Dr Kevin Whittington-Jones (Gestion des déchets) 
Kevin est titulaire d’une maîtrise en écologie marine et d’un doctorat en biotechnologie 
environnementale. Avant d’intégrer à plein temps l’équipe de CES, il enseignait à l’Université 
de Rhodes. Les derniers temps, il était Maître de conférences au Rhodes Investec Business 
School en charge du développement et de la coordination des options de gestion 
environnementale du programme MBA de Rhodes. Ses domaines d’expertise couvrent la 
gestion intégrée de la pollution et des déchets, l’assainissement, la gestion des eaux usées, 
la gestion de l’environnement industriel et du risque environnemental associé à ce genre 
d’entreprise. 
 
Dr Eric Igbinigie (Gestion des déchets) 
Eric est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en biotechnologie environnementale ainsi 
que d’une licence de biochimie. Les intérêts professionnels d’Eric portent sur la gestion 
intégrée viable de l’environnement et plus particulièrement sur la gestion stratégique du 
changement climatique/carbone, la solution biologique pour la restauration de matières 
contaminées par les hydrocarbures, la gestion des déchets, la valorisation et la production 
d’énergie alternative. Avant de rejoindre le CES, il a été Chercheur scientifique senior à 
l’Institut de Biotechnologie Environnementale de l’Université de Rhodes où il enseignait dans 
le troisième cycle et conduisait un groupe de recherche qui travaillait sur l’enrichissement du 
charbon et le traitement des drainages miniers acides. Eric est l’auteur de plusieurs 
publications reconnues par ses pairs et dont il est titulaire des droits. Il est inscrit à l’ordre 
des chercheurs professionnels et membre de nombreuses organisations environnementales 
internationales. 
 
M. Bill Rowlston (Hydrologie) 
Bill compte plus de 35 années d’expérience dans les secteurs hydriques anglais et sud 
africain. Il a passé 24 ans au sein du Ministère de l’eau et des forêts à Pretoria où il a 
contribué au développement d’approches pour la protection des ressources hydriques, dont 
la détermination de réserve écologique. Bill a été très impliqué dans le développement de la 
Politique Nationale de l’Eau (1997) et l’élaboration de la loi nationale sur l’eau (1998), et a 
été responsable de la première édition (2005) de la Stratégie Nationale pour les Ressources 
en Eau, dont il a rédigé la majeure partie. Il a également supervisé la mise au point des 
directives pour la préparation des stratégies régionales de gestion de captage. Il a rejoint le 
CES en avril 2007.  
 
M. Marc Hardy (Spécialiste en environnement marin) 
Marc est titulaire d’un M.Phil en gestion environnemental de l’Ecole de gestion et de 
planification de l’Université de Stellenbosch. Ses centres d’intérêts professionnels portent 
sur la rédaction de rapports d’impacts environnementaux pour de grands projets linéaires, 
énergétiques et d’infrastructures d’envergure, de politique stratégique de développement 
environnemental et sur la rédaction de rapports – principalement concernant la Structure de 
Gestion Environnementale (SGE) – de contrôle de conformité et d’audit environnemental. 
Marc gère actuellement plusieurs projets d’infrastructures d’envergure ainsi que des projets 
miniers, d’énergie éolienne et de bioénergie à travers l’Afrique. 
 
Melle Leigh Ann de Wet (Spécialiste en botanique) 
Leigh-Ann est titulaire d’une licence en botanique (botanique et entomologie) ainsi que 
d’une licence et d’une maîtrise en botanique de l’Université de Rhodes. Elle conduit des 
études d’évaluation de sensibilité de la végétation incluant une cartographie de la végétation 
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et de la sensibilité, pour orienter les projets de développement et de la sorte, réduire au 
minimum leurs impacts sur la végétation sensible. Elle a fait ses expériences sur des projets 
locaux du Cap oriental et de diverses provinces incluant mais ne se limitant pas aux 
provinces du Kwazulu Natal, du Cap occidental et du Mpumalanga. Elle a des expériences 
concernant plusieurs types de végétation et différents niveaux de dégradation de végétation. 
Leigh-Ann a également travaillé sur différents projets internationaux pour le secteur minier 
en Zambie, au Mozambique et au Malawi. 
 
2.3.3   Spécialistes Externes
 
Prof W.R. Branch (Spécialiste en faune) 
Au fil des années, Prof Bill Branch a participé à des études et recherches sur la faune, se 
spécialisant en herpétologie. Il est actuellement l’un des experts les plus renommés en 
études de la faune et sur leurs applications en EIE en Afrique et à Madagascar. 
 
Dr Anton Bok (Spécialiste en ichtyologie et en faune aquatique) 
Anton Bok possède un doctorat en ichtyologie de l’Université de Rhodes (Institut JLB Smith 
d’ichtyologie, actuellement Institut sud africain de biodiversité aquatique ou SAIAB) en 
Afrique du Sud et compte plus de 30 années d’expérience dans la géographie de la 
répartition des poissons et la gestion de la conservation des systèmes aquatiques en Afrique 
du Sud. Il a également conduit des enquêtes écologiques du poisson et apporté sa 
contribution sur des EIE de projets ayant des impacts sur des environnements aquatiques 
sensibles (incluant les impacts des travaux miniers envisagés) en tant qu’ichtyologue à 
travers l’Afrique du Sud, le Mozambique et la République Démocratique de Congo. 
 
Mr Peter Phillipson (Expert en botanique) 
Peter est titulaire d’une licence et d’une maîtrise de l’Université de Reading, RU, et possède 

une vaste expérience en recherche botanique, en enseignement et en gestion de projet 

dans plusieurs parties du monde, spécialement en Afrique. Son expérience est 

essentiellement basée sur la systématique des plantes, et il s’est depuis longtemps 

spécialement intéressé à la flore et la végétation de Madagascar. Les projets qu’il a conduits 

ou auxquels il a participé comprenaient des études sur terrain ou en laboratoire, des 

services de consultance pour des projets miniers ou autres projets de développement, de 

même que la gestion de données botaniques et des initiatives de fourniture de données en 

ligne. 

Dr Russell Chalmers (Spécialiste en biologie marine)Russel est titulaire d’un doctorat en 

ichtyologie du Département de sciences en ichtyologie et science de la pêche de l’Université 

de Rhodes et possède dix ans d’expérience en tant de consultant environnemental. Il a été 

impliqué dans plusieurs EIE de projets et a conduit des études spécialisées à la fois sur les 

poissons de mer et d’eau douce et sur la composante pêche d’EIE. En outre, il a préparé 

des plans de gestion et conçu et mis en œuvre des programmes de suivi et de contrôle des 

côtes et de l’environnement. Au cours des six dernières années, il s’est activement engagé 

dans les recherches écologiques marines et de pêches en utilisant les informations ainsi 

obtenues pour la planification de la conservation systématique et la conception un réseau 

d’aire protégée marine en Afrique du Sud.  

Dr Hilde van Vlaenderen (Spécialiste en sociologie) 
Hilde dispose de 25 ans d’expérience acquise principalement en Afrique, mais aussi en 
Russie /CIE et en Amérique du Sud. Hilde a travaillé sur plusieurs projets et programmes 
miniers, d’infrastructures physiques, d’utilisation et de conservation de ressources naturelles 
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et de développement communautaire. Elle a travaillé pour des institutions universitaires, 
gouvernementales et des ONG du secteur privé. Hilde se spécialise dans l’évaluation de 
programme, l’analyse des moyens de subsistance, l’analyse genre, l’évaluation d’impacts 
sociaux, l’implication des parties prenantes, le développement et la réinstallation des 
communautés déplacées selon les principes de l’Equateur et les critères de performance de 
l’IFC. Hilde a travaillé aussi bien dans des petits projets que dans des projets d’envergure. 
Par exemple, elle a été impliquée dans les phases préliminaires du projet minier de Nimba 
en Guinée Conakry, a entrepris des études sociales pour le projet minier de Bauxite au 
Suriname, le projet Tiomin au Kenya, les projets miniers d’or de Banro en RDC, au Sénégal, 
Burkina Faso et à Madagascar. Hilde parle très bien l’anglais, maîtrise l’allemand et parle 
assez bien le français. 
 
M. Henry Holland (Spécialiste en impact visuel) 
Henry a mené des travaux relatifs au SIG depuis 1992 quand il commença sa maîtrise en 
géologie. Tout en finissant ses études de maîtrise, il a travaillé en Angola où il a mis en 
place un département de SIG pour une compagnie exploratrice de diamant, après quoi il a 
travaillé en free lance pendant huit ans dans le domaine du SIG et la programmation 
informatique. En 2005, il a crée le Mapthis Trust qui a fourni des services géospatiaux pour 
des compagnies et projets environnementaux et géologiques. Henry a été associé à des 
études d’évaluations d’impacts visuels (EIV) depuis 1997, effectuant des études de visibilité 
pour des EIE de nombreux projets de lignes électriques, et depuis 2006, il a rédigé un 
certain nombre de rapports complets d’EIV. 
 
M. Lucian Burger (Spécialiste en qualité de l’air) 
Lucian Burger est Directeur général d’Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd. Il a obtenu 
sa licence (avec mention très bien) en génie chimique à l’Université de Natal en 1982. 
L’expérience en pollution de l’air de Lucian a débuta en 1983 avec le développement et la 
mise en œuvre d’un modèle de dispersion atmosphérique en temps réel pour les industries 
de transformation (en tant que réalisation partielle pour l’obtention de son diplôme de 
maîtrise d’ingénieur). Il a développé en 1986 un modèle plus complexe de dispersion, ce qui 
lui a permis d’obtenir son doctorat et plus tard d’intégrer une équipe travaillant sur un contrat 
international pour l’évaluation et la validation de modèles de transport comme celui appliqué 
pour l’accident de Tchernobyl en avril 1986 (Agence Internationale de l’Energie Atomique). 

Depuis, il a mené de nombreuses études de dispersion atmosphérique au niveau local et 
international, allant de la planification stratégique, de l’assistance sur le plan réglementaire, 
aux évaluations d’impacts environnementaux, évaluations des risques et dangers, études 
météorologiques, aux conceptions de procédés, au développement de systèmes de réponse 
pour l’évacuation de gaz toxique, et au développement d’autres logiciels y afférents. 

Ses attributions au sein d’Airshed Planning Professionals comprennent aussi bien la gestion 
que la consultance technique. Les disciplines techniques couvrent tous les aspects de 
l’évaluation des impacts de la pollution de l’air, les services de gestion et la politique d’appui 
pour aider les clients à faire face à différents types de risques relatifs à la pollution de l’air et 
aux défis de la gestion de la qualité de l’air. 

Maura Andrew (Spécialiste en économie) 
Maura Andrew est doctorante, faisant partie du Programme de doctorat transdisciplinaire de 
l’Université de Stellenbosch, et est Chercheur associé du département de science 
environnemental de l’Université de Rhodes. Son doctorat porte sur les questions 
institutionnelles relatives aux Paiements pour les services écosystèmiques dans l’aire du 
patrimoine mondial de Baviaanskloof en Afrique du Sud. Maura est titulaire d’une licence en 
géographie humaine et en économie ainsi que d’une maîtrise avec mention en géographie. 
Elle a été conférencier en sciences environnementales à l’Université de Rhodes et a conduit 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services                                   Projet Minier de Ranobe 

 

12 

plusieurs études sociales, économiques, sur les moyens de subsistance en milieu rural et 
l’utilisation des ressources en Afrique du Sud et dans d’autres pays comme le Malawi, la 
Mozambique et Madagascar pendant 18 ans. Dernièrement, elle a été engagée en tant que 
consultante environnemental senior et spécialiste socio-économiste par les Services Côtiers 
et Environnementaux pendant cinq ans jusqu’ à février 2010. En tant qu’agent du CES, elle 
a travaillé sur la planification de l’utilisation des terres, les exploitations minières, la 
foresterie, les projets de conservation en Afrique du Sud. Elle a aussi dirigé l’Equipe chargée 
d’obtenir l’accord des parties prenantes pour les études d’EIE du péage de l’autoroute 
Knysna N2 qui a recensé plus de 1000 entités intéressées et affectées par la phase 
exploratoire. Ses études consistaient à mener des enquêtes socio-économiques 
quantitatives et qualitatives et à effectuer des suivis et contrôles, à évaluer les impacts 
sociaux de divers projets de développement, et à développer des plans d’action pour la 
réinstallation de communautés déplacées (conformément aux directives de l’IFC) pour des 
projets en Afrique du Sud et au Mozambique. Elle a également conduit des études 
d’évaluation d’impacts économiques pour des projets miniers à Madagascar, au 
Mozambique et en Egypte et pour l’Addo Elephant National Park en Afrique du Sud.  
 
Tandi Reilly (Sociologue) 
Tandi Reilly est un sociologue possédant huit ans d’expérience en études socio-
économiques de référence, évaluations d’impacts sociaux et en élaboration de plans 
d’action de réinstallation pour les compagnies minières d’Afrique du Sud et d’autres parties 
orientales et occidentales de l’Afrique. Ses évaluations incluaient des plans pour développer 
l’engagement des parties prenantes, des plans de développement de la communauté, des 
plans de restauration des moyens de subsistance ainsi que des bases de données 
référencées pour la gestion et le suivi des impacts socio-économiques. Ses domaines 
d’expertise sont la facilitation des réunions de consultation de la population et Tandi 
possède une bonne compréhension des préoccupations et soucis des communautés relatifs 
aux exploitations minières. Pour ce projet, Tandi était en charge de la collecte des données 
socio-économiques de base, interviewant les informateurs clés et organisant les interviews 
de groupe, formant les enquêteurs de terrain et supervisant les enquêtes ménage, et 
actualisant l’EIS de 2007.  
 
Melle Herisoa Manjakahery (Spécialiste en botanique) 
Herisoa est titulaire d’une maîtrise en écologie et biologie végétale de l’Université 
d’Antananarivo. Elle travaille actuellement en tant que botaniste pour le Missouri Botanical 
Gardens dans le cadre du Programme de recherche et de conservation de Madagascar. 
Herisoa possède des expériences en inventaire florale et évaluations d’impacts 
environnementaux. 
 
2.4 Aperçu du Projet 
 
Le dépôt minier de Ranobe est situé au nord du port de Toliara, dans le sud-ouest de 
Madagascar (Figure 1.1), où une importante quantité de sables minéraux contenant des 
métaux lourds précieux tels que l’ilménite, le rutile, le zircon et le leucoxène ont été 
identifiés. 
 
La zone minéralisée au sein de la Concession de Ranobe est d’environ 16 km de long, sur 1 
à 2 km de large.  Elle comprend trois unités de sable mineralisé, qui au total contiennent 
environ 1200 à 1400 tonnes de sable, d’une teneur moyenne de 4 à 5% de métaux lourds 
totaux (MLT). 
 
Le Projet Minier de Ranobe envisage l’exploitation de 161 millions de tonnes de MLT d’une 
teneur de 8,2%, sur une période initiale de 21 ans, à partir d’une des trois unités de sable 
mineralisé de Ranobe.  Le projet comprendrait les infrastructures suivantes; une mine 
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sèche, une usine de traitement primaireu, une usine de transformation des minéraux, une 
route de transport des produits vers un port, pour exportation.  

 
Figure 2.1: Emplacement du Dépôt Minier de Ranobe 
 
2.5 Projet Motivation 
 
Les avantages que le Projet Minier de Ranobe pourrait octroyer sont brièvement énumérés 
ci-après.  La mise en valeur du site et la vente des produits issus des sables minéraux 
augementeront la valeur économique de la zone et l’économie malgache à travers: 

 

 Le développement d’une nouvelle entreprise dans la région de Toliara; 

 Le paiement de taxes et de redevances; 

 Le recrutement de personnel local, pour construire le site minier et y travailler et 

 L’investissement en faveur des communautés locales. 
 
Ces points sont détaillés ci-après. 
 
2.5.1  Développer une nouvelle entreprise industrielle dans la région de Toliara
 
Le site de Ranobe contient 959 000 000 tonnes de ressources minérales contenant 6,1% de 
minéraux lourds totaux (MLT). En raison de sa taille et de la teneur relativement élevée, le 
dépôt de Ranobe offre la possibilité de développer une première mine, tout en augmentant 
la production de manière significative à l'avenir. 
 
La première mine et l’usine de traitement produiront 451 000 tonnes de produit par an, et 
requerra un investissement d’environ 415 000 000 000 Ar (192 millons US$). 
 

 2.5.2 Payer des taxes et des redevances 
 
Une fois la phase de production lance, le projet génèrerait un revenu envisagé de 
28 340 000 000 Ar (13 millions US $) par an pour le gouvernement malgache, sur une 
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période initiale de 21 ans de vie de la mine, soit 588 600 000 000 Ar (US$270 million) sur 
cette période.   
 

 2.5.3 Recruter du personnel local pour construire le site minier et y travailler 
 
La projet minier proposé emploierait environ 250 employés malgaches, et les projets 
environnementaux et sociaux emploieraient environ 150 résidents locaux supplémentaires.  
La société publiera toutes les offres d’emploi localement et recrutera parmi les 
communautés locales, lorsque les individus qualifiés auront été identifiés.   
 
Outre ceci, la société constituera sa propre équipe de personnel local, en partenariat avec 
des institutions académiques régionales et nationales, pour former les diplômés, afin de 
répondre aux besoins de la société.   
 

 2.5.4 Investir en faveur de la communauté locale 
 
A ce jour, la société a sponsorisé Australian Doctors for Africa (Docteurs Australiens pour 
l’Afrique), restoré des puits pour un certain nombre de communautés autour du site du 
projet, et mis en oeuvre d’autres initiatives communautaires.  Si le projet venait à être mis en 
oeuvre, WTR envisage d’investir 1 090 000 000 Ar to 2 180 000 000 Ar (0.5 millions à 1 
million US$) par an dans différents projets en dehors du site minier; ces projets 
embaucheront des malgaches et amélioreront leurs conditions de vie. 
 
La société s'engage à créer un fonds fiduciaire communautaire, pour garantir des 
changements sociaux et économiques positifs au sein des communautés situées à proximité 
de la mine et des installations de traitement. Ce fonds sera financé par World Titanium 
Resources, géré par Toliara Sands SARL et des représentants de la communauté, pour 
s'assurer que les projets sélectionnés maximiseront les impacts sur les communautés et les 
bénéfices pour ces communautés. 
 
Le fonds travaillera en partenariat avec le gouvernement et la communautés, en se 
focalisant sur trois domaines: 
 
1. Les Projets Générateurs de Revenus 

Les projets financés encourageront la création de nouveaux commerces qui 
fourniraient des biens et des services à Toliara Sands et à la communauté alentour.  
Le soutien se fera sous forme financière et technique, de même qu’en matière de 
formation dans les affaires et les compétences.  Les relations de dépendence seront 
évitées, en s’assurant qu’après le soutien initial, les commerces développés pourront 
être gérés indépendamment.   
 

2. Projets Sociaux et Culturels 
Ces projets se focaliseront sur des programmes académiques, des initiatives de 
santé communautaires, et sur un soutien des activités sportives et culturelles au sein 
des communautés.   
 

3. Projets d’Infrastructure Rurale 
Toliara Sands travaillera en proche collaboration avec le gouvernement local pour 
financer des infrastructures nécessaires, identifiées par les communautés locales 
(comme par exemple des écoles, et du mobilier scolaire, des infrastructures de 
santé). 
Pour éviter des relations de dépendance, le fonds n’investira que dans les 
infrastructures dont l’utilisation continue et l’exploitation est soutenue par le 
gouvernement et les communautés. 
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Le fonds étudiera la mise en oeuvre des projets suivants, de même que d’autres projets 
présentés par les communautés:  
Amélioration du système scolaire 
La scolarisation est vitale au développement durable du pays.  WTR propose de sponsoriser 
l’amélioration des écoles dans les communes proches du dépôt de Ranobe.  Cette 
sponsorisation pourrait comprendre:  
 

 Soutenir la formation des professeurs; 
 Acheter du matériel pédagogique; et 
 Créer des opportunités de bourses. 

 
Parc Ecouristique Forestier de Ranobe  
Ce projet consisterait à clôturer jusqu’à 1000 hectares de la forêt de Ranobe, entre le 
baobab et les sentiers de Ranobe, en vue de: 
 

 Replanter les espèces indigènes coupées; 
 Réintroduire et protéger les espèces locales (lémuriens, tortues, etc.)  
 Permettre le mise en place d’une infrastructure touristique, pour apprécier la 

forêt naturelle, les oiseaux, les animaux; 
 Procurer une source de revenus durables à la communauté; 
 Offrir des possibilités d’emploi aux communautés locales et 
 Fournir aux touristes une infrastructure permettant d’accueillir différents 

groupes. 
 
Le projet serait entrepris en collaboration avec les communautés locales, dans le cadre de la 
GeLoSe (Gestion Locale Sécurisée), avec les ONG, les autorités locales représentant le 
Ministère de l’Environnement et des Forêts, avec les services forestiers locaux, avec 
ANDEA, l’Université de Toliara et MITOHIMAFY. 
 
Plantation d’Espèces Indigènes à Croissance Rapide 
Le projet consisterait à clôturer jusqu’à 100 hectares de savane ouverte, à proximité de 
Tsiafanoka, en vue de: 
 

 Exclure les animaux domestiques; 
 Planter des espèces à croissance rapide, qui fourniront du bois et du 

charbon; 
 Procurer une source de revenus durables à la communauté et 
 Offrir des possibilities d’emploi aux communautés locales. 

 
Le projet serait entrepris en collaboration avec les communautés locales, dans le cadre de la 
GeLoSe (Gestion Locale Sécurisée), avec WWF, les Eaux et Forêts, l’Université de Toliara 
et MITOHIMAFY. 
 
Projet d’Apiculture 
Ce projet aiderait les communautés locales à lancer un commerce apicole au sein de la forêt 
de Ranobe, dans le but de: 
 

 Procurer une source de revenus durables à la communauté et 
 Offrir des possibilities d’emploi aux communautés locales. 

 
Ce projet serait entrepris en collaboration avec les communautés locales,, le de 
l’Environnement et des Forêts. 
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Soutien à ADES 
Le projet soutiendrait ADES, qui fabrique des dispositifs permettant d’économiser l’énergie 
(fours solaires, poêles à bois, etc), en subventionnant le coût aux collectivités locales, dans 
le but de réduire la dépendance en bois de forêt et la production de charbon de bois. 
 
Cable de Fibre Optique 
Le projet soutiendrait la mise en place, en partenariat avec une société de 
telecommunication, d’un cable de fibre optique, ou d’une antenne, de Toliara à la mine, pour 
connecter les infrastructures touristiques le long de la côte,  
 
Ce projet serait entrepris avec la participation d’une société de télécommunication, 
l’association des hotels de Toliara, et le Ministère de la Communication, le Ministère des 
Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies. 
 
Collecte de Graines, Germination et Mise en terre 
Le projet aiderait les communautés locales à collecter des grains de la forêt de Ranobe, à 
les faire germer dans des pépinières, puis à vendre les plants au projet minier en vue de:  

 Procurer une source de revenus durables à la communauté; 
 Offrir des possibilities d’emploi aux communautés locales et 
 Encourager les communautés locales à protéger et à valoriser la forêt locale. 

 
Le projet se ferait en collaboration avec l’Université de Toliara, les NGO et les parties 
prenantes de la GeLoSe. 
 
Gestion de la Route de Transport 
Le projet consisterait à recruter du personnel local pour gérer la circulation le long de la 
route de transport et au travers de cette route, avec comme principal objectif de: 
 

 Minimiser l’impact de la route de transport et des camions, sur le quotidian 
des communautés locales et 

 Offrir des possibilities d’emploi aux communautés locales. 
 

20 gestionnaires, environ, seront recrutés pour se livrer à cette tâche.  
 
Ce projet serait entrepris en collaboration avec les parties prenantes de la GeLoSe, les 
ONG, le Ministère des Transports. 
 
Programme de Formation du Personnel 
Le projet viserait à développer des compétences, pour promouvoir l'emploi local et national. 
 
Ce projet nécessitera une étroite collaboration avec l'Université de Toliara, afin de mettre en 
place un programme de formation technique et de gestion, qui répondront aux exigences de 
WTR. 
 
Projet Agricole 
Ce volet proumouvrait et soutiendrait des projets agricoles, qui fourniraient en partie de la 
viande et des légumes au site minier.  Certaines activités pourraient être financées pour 
soutenir la production agricole dans la zone du projet minier. Le projet pourrait également 
soutenir un programme technique visant à améliorer la productivité agricole. 
 
Association de Football des Jeunes de Toliara Sands 
Mettre en place un programme de formation en football pour les jeunes et une ligue de 
football des jeunes de Toliara Sands.  Ce projet serait entrepris avec le soutien des 
représentants de la FIFA et des communautés locales.   
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3. EXIGENCES ETABLIES PAR LA LOI 
 
3.1 Le processus EIE établi par la loi à Madagascar 
 
Les exigences de la loi environnementale malgache ont été extraites de la version française 
et malgache du Décret de Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement 
(MECIE).  L’objectif de ce décret est de fixer les règles et les procédures à suivre pour 
assurer la compatibilité des investissements avec l'environnement. Le processus de l'EIE est 
représenté dans la Figure 3.1 ci-dessous. 
 
L'article 3 stipule que, conformément aux dispositions de l'Article 10 de la Loi n ° 90-033 du 
21 décembre 1990 relative à la Charte de l'Environnement, tout projet d'investissement 
public ou privé, qu'il soit soumis ou non à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité 
administrative , ou susceptible de causer des impacts sur l'environnement, doit faire l'objet 
d'une étude d'impact. Conformément aux dispositions des articles 4 ou 5 du décret MECIE, 
ces études d'impact peuvent être présentées sous forme d’Etude d'Impact Environnemental 
(EIE), ou de Programme d'Engagement Environnemental (PCE), D’après l’Article 4, le Projet 
Minier de Ranobe est un investissement requérant une évaluation d'impact environnemental 
(EIE). Ainsi, il se doit d'obtenir un permis environnemental octroyé à l'issue de l'examen 
potentiellement favourable de l'EIE et de la présentation d'un Plan de Gestion 
Environnementale du Projet (PEMP), qui constitue les spécifications environnementales du 
projet concerné. Ces règlements régissent les types d’investissement énumérés en Annexe 
1 du décret n ° 99-954 du 15 Décembre 1999.  Le Projet Minier de Ranobe entre dans cette 
catégorie d’investissements, car il comprend des activités utilisant des installations et 
ouvrages pouvant avoir des impacts néfastes sur l'environnement en raison de leur nature 
technique, de leur portée et de la sensibilité du site.  Les activités suivantes en particulier, 
qui pouraient être réalisées au cours de ce projet, déclencher le processus environnemental: 
 

 Excavation et déplacement de plus de 20 000 mètres cubes de terre. 

 Pompage d’eau (de surface et souterraine) à raison de plus de 30 mètres cubes par 
heure. 

 Toute activité mécanisée d’exploitation minière. 

 Tout traitement physique ou chimique de substances minières sur le site 
d’exploitation. 

 
L'article 7 définit la portée du processus d'EIE, qui se compose de l'examen préliminaire des 
impacts potentiels prévisibles d'une activité donnée sur l'environnement; l’article préconise la 
nécessité d’utiliser toutes les connaissances scientifiques pour prévoir ces impacts et pour 
les réduire à un niveau acceptable, afin de préserver au mieux l'intégrité de l'environnement, 
dans les limites des meilleures technologies disponibles et à un coût économiquement 
viable. Le niveau d'acceptabilité établi en particulier sur la base des politiques 
environnementales nationales, des normes juridiques, des valeurs seuils de rejet, les coûts 
sociaux, culturels et économiques, et les pertes de patrimoine.  
 
Dans l’Article 11 du Chapitre II, les règles et procédures applicables pour la MECIE, Section 
I, méthodes d’évaluation des impacts: conformément aux Articles 3 et 7, le coût de l’EIE est 
à la charge de l’initiateur du projet, et le contenu de cette étude depend des travaux et des 
installations à entreprendre, de même que leurs impacts potentiels sur l’environnement.  
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Figure 3.1: Le processus EIE établi par la loi à Madagascar 
 
Le contenu de l’EIE doit comprendre au minimum: 
 

1. Un document attestant du statut légal du site du projet proposé; 
2. Une description du projet d’investissement; 
3. An analysis of the environmental system affected or potentially affected by the 

project. This analysis must lead to a schematic model emphasizing the main aspects 
(static or dynamic, local or regional) of the environmental system, in particular those 
on which the proposed investment is likely to have an impact; Une analyse du 
système environnemental touché ou potentiellement touché par le projet.  Cette 
analyse doit donner lieu à un modèle schématique, soulignant les principaux aspects 
(statique, dynamique, local ou regional) du système environnemental, et plus 
particulièrement, ceux sur lequel l’investissement proposé est susceptible d’avoir un 
impact; 

4. Une analyse prospective des impacts potentiels du projet d'investissement sur le 
système décrit précédemment; 

5. Un Plan de Gestion Environnementale (PGE) du Projet  
6. Un résumé non technique, en malgache et en français, afin de faciliter la 

sensibilisation du public à l'information contenue dans l'étude; ce résumé joint à 
l'étude. Le résumé doit indiquer, en substance et en langage profane, les conditions 
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de base du site et de son environnement, les modifications apportées par le projet et 
les mesures d'atténuation proposées des conséquences négatives de 
l'investissement pour l'environnement. 

 
Dans un délai de quinze jours à partir de la reception du rapport d’EIE, le rapport relatif à la 
révision publique, et les conclusions techniques du Comité Technique d’Evaluation (CTE) 
par les autorités, selon l’Article 27 de la Section III (Examen Environnemental), Numéro C – 
“Attribution du Permis Environnemental”, le Ministère chargé de l’Environnement doit se 
prononcer en faveur ou contre l’attribution du permis environnemental.  Ce permis doit 
accompagner chaque requête d’autorisation pour une activité répertoriée.   
 
3.2 Les “Principes de l’Equateur” 
 
Les Principes de l’Equateur (Encadré 3.1) sont des références, dans le domaine financier, 
pour déterminer, évaluer et gérer les risques sociaux et environnementaux liés aux projets.  
Il existe une étroite concordance entre les Principes de l'Équateur et les Directives 
Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires Générales de la SFI, et de nombreuses 
institutions financières se sont engagées à mettre en pratique les Principes de l'Équateur.  
Ces principles sont présentés ci-dessous et sont respectés dans le présent rapport. 
 
Box 3.1: Les “Principes de l’Equateur” 
 
 

Les “Principes de l’Equateur” (adaptés de www.equator-principles.com) 
 

PRINCIPE 1 - EXAMEN ET CATÉGORISATION:  
Lorsqu’un financement est sollicité pour un projet, l’EFPI, dans le cadre de son analyse et de ses 
vérifications préalables classera le projet en fonction de l’importance de ses impacts et de ses risques 
potentiels conformément aux critères de la Société Financière Internationale (International Financial 
Corporation - IFC) en matière sociale et environnementale. 
 
 

PRINCIPE 2 - EVALUATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE:  
L’emprunteur aura procédé à une évaluation des conséquences sociales et environnementales  pour 
analyser les impacts et risques sociaux et environnementaux liés au projet. L’Evaluation devrait 
également proposer des mesures d’atténuation et de gestion pertinentes, adaptées à la nature et à 
l’échelle du projet envisagé. 
 

PRINCIPE 3 -  CRITÈRES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX APPLICABLES:  
L’Evaluation se référera aux Normes de Performance de l’IFC en vigueur. L’Evaluation établira à la 

satisfaction de l’EFPI la conformité globale du projet aux Critères de Performance et aux Directives 

EHS applicables ou justifiera les aspects par lesquels il s’en écarte.  Dans les deux cas, le processus 

d’Evaluation devra couvrir le respect des lois, des réglementations et des conditions d’obtention des 

autorisations du pays hôte relatives aux questions sociales et environnementales. 

 

PRINCIPE 4 – PLAN D’ACTION ET SYSTÈME DE GESTION: 
The developer must prepare an Action Plan, which addresses the relevant findings, and draws on the 
conclusions of the Assessment. The action plan will describe and prioritise the actions needed to 
implement mitigation measures, corrective actions and monitoring measures necessary to manage 
the impacts and risks identified in the Assessment. Borrowers will build on, maintain or establish a 
Social and Environmental Management System.  
 
L’emprunteur devra préparer un Plan d’Action à partir des conclusions de l’Evaluation. Le Plan 
d’Action décrira et hiérarchisera, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les mesures 
d’atténuation, les actions correctrices et le suivi nécessaires pour gérer les impacts et les risques 
identifiés dans le cadre de l’Evaluation. Les Emprunteurs établiront, complèteront ou actualiseront un 
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Système de Gestion Sociale et Environnementale.  

PRINCIPE 5 - CONSULTATION ET COMMUNICATION: 
 
Le gouvernement, l’emprunteur ou l’expert indépendant doit consulter les communautés affectées 
d’une manière coordonnée et adaptée aux spécificités culturelles de ces communautés. 

PRINCIPE 6 – MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS: 
L’emprunteur devra mettre en place un mécanisme de règlement des griefs proportionné aux impacts 
et risques du projet. L’emprunteur pourra ainsi recueillir les préoccupations et doléances sociales et 
environnementales des individus ou groupes appartenant aux communautés affectées et rechercher 

des solutions. PRINCIPE 7 – EXPERTISE EXTERNE: Un expert indépendant en matière sociale 

et environnementale, sans lien direct avec l’emprunteur examinera l’Evaluation, le Plan d’Action et la 
documentation relative au processus de consultation. 

PRINCIPE 8 – OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE (« COVENANTS ») 
L’incorporation d’obligations de conformité avec toutes les lois et réglementations, plans d’actions 
reconnus er normes pertinentes du pays d’accueil est l’un des piliers des Principes de l’Equateur. 

PRINCIPE 9 – INDÉPENDANCE DU SUIVI ET DU REPORTING: 
Assurer un suivi et un reporting réguliers pendant toute la durée du prêt.  XXXX demandera la 
nomination d’un expert indépendant en matière environnementale et/ou sociale, ou nommera des 
experts externes pour verifier les conclusions de son propre suivi, avant de les communiquer à 
l’institution de financement.   
 

PRINCIPE 10 – PRESENTATION DE RAPPORTSChaque institution de financement adhérant 

aux Principes de l’Equateur s’engage à publier au moins une fois par an un rapport sur ses 
procédures et ses résultats de mise en œuvre des Principes de l’Equateur, dans le respect des règles 
de confidentialité. 

 
3.3   Normes de Performance de la Société Financière Internationale 
 
La SFI a élaboré huit normes de performance, qui peuvent être utilises pour identifier et 
gérer les risques associés à des développements proposes.  L’Encadré 3.2 ci-dessous 
présente ces normes. 
 
Encadré 3.2: Les Normes de Performance de la SFI   
 
 
Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux 
et sociaux  

Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail 

Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution 

Norme de performance 4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés 

Norme de performance 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire 

Norme de performance 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources 
naturelles vivantes 

Norme de performance 7 : Peuples autochtones 

Norme de performance 8 : Patrimoine culturel  

 
La présente EIES a été structurée de manière à satisfaire aux exigencies énoncées par les 
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Notes d’Orientation relatives aux Normes de Performance en matière de durabilité sociale et 
environnementale (IFC, 2007), de même que par les modifications apportées aux Normes 
de Performance, entrées en vigueur le 1er janvier 2012.  Les objectifs principaux des Normes 
de Performance numérés dans l’Encadré 3.2 ci-dessus sont briévement presentés ci-après: 
 
1.3.1 Norme de Performance 1 (NP1): Evaluation et Gestion des Risques et des 

Impacts Environnementaux et Sociaux 
 
Les principaux objectifs de la NP 1 sont: 
 

 Identifier et évaluer les risques et les impacts  environnementaux et  sociaux sur 
la zone d’influence du projet. 

 Eviter les impacts, ou lorsque cela n’est pas possible, atténuer ou compenser les 
risques et les impacts auxquels sont confrontés les travailleurs, les communautés 
touchées et l’environnement. 

 S’assurer que les communautés concernées sont adéquatement impliquées dans 
les questions qui les affecteraient éventuellement 

 Promouvoir une meilleure performance environnementale et sociale des 
enterprises, à travers l’utilisation efficace des systèmes de gestion.  

 
Cette norme requiert surtout un programde de gestion environnementale et sociale pour 
toute la durée du projet.  Pour ce qui est de l’aspect social, les plans de gestion doivent au 
minimum se pencher sur les questions de santé et de sécurité, de ressources humaines, 
d’engagement communautaire, de travail, et de gestion sociale.   
 
Tous les impacts sociaux et en matière de santé doivent être identifiés et classés en fonction 
des risques qu’ils posent aux projets.  Tous les impacts doivent être évités, et le cas 
échéant, minimisés.  Une fois l’EIES terminée, un programme de gestion doit être élaboré, 
lequel souligne les mesures d’atténuation envisages, la manière dont elles seront mises en 
oeuvre, suivies et évaluées.  Le programme de gestion doit clarifier les rôles et 
responsabilités liés aux exigences de mise en oeuvre et de suivi.  Le programme de gestion 
devrait identifier les stratégies de communication, pour s’assurer de l’implication 
communautaire tout au long de la durée de vie du projet.   
 
Les plans de suivi doivent être régulièrement passés en revue par des parties internes et 
externes, pour s’assurer de la conformité et à des fins analytiques.   
 
En plus de respecter les exigences de la législation environnementale malgache, ce projet 
sera guidé par les normes de performance de la SFI; ainsi, le PGE requis par la loi 
malgache sera remplacé par un programme de gestion sociale et environnementale plus 
global (PGSE), en ligne avec les exigences de la SFI. Cela permettra d'assurer une 
conformité avec les exigences des normes nationales, avec celles des normes 
internationales et avec les lois. 
 
1.3.2 Norme de performance 2 (NP2): Main-d’oeuvre et conditions de travail 
 
Les principaux objectifs de la NP 1 sont: 
 

 Établir, maintenir et améliorer les relations entre les travailleurs et la direction. 
 Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances 

des travailleurs et promouvoir le respect du droit national du travail et de l’emploi. 
 Protéger la main-d'œuvre en abordant les questions du travail des enfants et du 

travail forcé. 
 Promouvoir des conditions de travail sûres et saines  
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 Protéger la santé des travailleurs. 
 

 
Toutes ces question seront traitées dans les plans de gestion exigés par la NP1.  
Néanmoins, NP2 précise de manière detailée quelles conditions de travail sont acceptables 
et comment les relations entre travailleurs devraient être gérées; le PS2 traite aussi des 
questions de santé et de sécurité au travail (traitées dans différents plans de gestion), pour 
le projet. 
 
1.3.3 Norme de Performance 3 (NP3): Utilisation rationnelle des ressources et 

prevention de la pollution 
 
Les principaux objectifs de la NP3 sont: 
 

 Éviter ou réduire les impacts négatifs sur la santé humaine et l’environnement en 
évitant ou en réduisant la pollution générée par les activités des projets. Réduire 
les émissions qui contrinuent au changement climatique. 
 

La NP3 exige principalement d’utiliser les technologies et les pratiques qui évitent ou 
minimisent les impacts négatifs de la pollution, tout au long du cycle de vie du projet.  Outre 
les Notes d’Orientation relatives aux Normes de Performance en matière de durabilité 
sociale et environnementale, la SFI a élaboré des Directives sectorielles qui traitent de la 
pollution et des questions de santé humaine, associés à l’exploitation minière (Directives 
EHS de la SFI, pour l’Exploitation Minière (30 avril 2007)).  Ces directives seront utilisées 
pour le présent projet et seront incluses dans les plans de gestion.  
 
1.3.4 Norme de Performance 4 (NP4): Santé, Sécurité et Sûreté des Communautés 
 
Les principaux objectifs de la NP4 sont: 
 

 Prévoir et éviter, durant la durée de vie du projet, les impacts négatifs pouvant 
résulter de circonstances ordinaires ou non ordinaries, sur la santé et la sécurité des 
communautés affectées. 

 Veiller à ce que la protection du personnel et des biens soit assurée conformément 
aux principes applicables des droits humains, et de manière à éviter d’exposer les 
communautés affectées à des risques; le cas échéant, minimiser ces risques.   

 
L’exigence de la NP4 est que tous les risques et impacts sur la communauté environnante 
soient évalués et gérer.  Ces questions comprennent: la sécurité des infrastructures et des 
équipements, le stockage et la manipulation de produits dangereux, les catastrophes 
naturelles (inondations et éboulements), l’exposition des communautés aux maladies, et la 
préparation et la capacité de reaction face aux situations d’urgence.   
 
1.3.5 Norme de Performance 5 (NP5): Acquisition de Terres et Réinstallation 

Involontaire  
 
Les principaux objectifs de la NP5 sont: 
 
 

 Éviter, ou tout au moins limiter la réinstallation involontaire, en envisageant des 
conceptions alternatives aux projets. 

 Anticiper et éviter, ou lorsqu’il n’est pas possible d’éviter, limiter les impacts sociaux 
et économiques négatifs résultant de l’acquisition de terres ou de restrictions de leur 
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utilisation en : (i) indemnisant pour la perte d’actifs, au prix de remplacement et en  
(ii) veillant à ce que les activités de réinstallation soient accompagnées d’une 
communication appropriée des informations, d’une consultation et d’une participation  
éclairée par les personnes affectées. 

 Améliorer ou tout au moins restaurer les moyens d’existence et les conditions de vie 
des personnes déplacées. 

 Improve living conditions among displaced persons through provision of adequate 
housing with security of tenure at resettlement sites. Améliorer les conditions de vie 
des personnes physiquement déplacées, en leur fournissant des logements 
adéquats, avec sécurité d’occupation dans les sites de réinstallation. 

 
La zone de projet proposée sera asujetie à très peu de reinstallation physique, mais les 
activités minières impliqueront un déplacement économique étendu (ex: terres agricoles, 
pâturages, tombeaux, utilisation de ressources naturelles, etc.).  Pour pouvoir se conformer 
à cette norme de performance, il faudra équitablement compenser les individus pour les 
pertes d’accès à cette zone.  Un Plan d’Action de Réinstallation sera élaboré avant toute 
reinstallation et/ou toute compensation.  Ceci sera entrepris une fois l’EIES terminée.   

 
1.3.6 Norme de performance 6 (NP 6):Conservation de la biodiversité et gestion 

durable des ressources naturelles 
 
Les principaux objectifs de la NP6 sont: 
 

 Protéger et conserver la biodiversité. 

 Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles, à travers l’adoption de 
pratiques qui intègrent les besoins de conservation et les priorités en matière de 
développement. 

 
Pour pouvoir se conformer à la NP6, l’étude devra prendre en compte les biens et services 
fournis par l’environnement, dans la zone d’étude.  Cette étude doit inclure une étude des 
services d’approvisionnement, des services de régulation et des services culturels.  Un plan 
de gestion de la biodiversité sera élaboré ultérieurement, pour démontrer la manière dont le 
projet fera le suivi de la biodiversité floristique et faunistique dans la zone d’étude.  Ceci 
permettra de s’assurer que cette biodiversité est gérée et conservée convenablement, au 
sein des corridors écologiques donnés.  Ce plan soulignera les méthodes de suivi et 
d’évaluation éxigées pour gérer les corridors écologiques donnés. 
 
1.3.7 Norme de Performance 7 (NP7): Peuples Autochtones 
 
La SFI reconnaît que les peuples autochtones, en tant que groupes sociaux avec des 
identités différentes de celles des groupes dominants au sein des sociétés nationales, font 
souvent partie des segments de la population les plus marginalisés et les plus vulnérables.  
La population de la zone du projet ne fait pas partie de cette catégorie; ainsi la NP7 ne 
s’applique pas au projet. 
 
1.3.8 Norme de Performance 8 (NP 8): Patrimoine Culturel 
 
Les principaux objectifs de la NP6 sont: 
 

 Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des activités du projet, et 
soutenir la preservation de ce patrimoine.   

 Encourager le partage equitable des bénéfices issus de l’utilisation du patrimoine 
culturel dans le cadre des activités du projet.  
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La NP8 définit le patrimoine culturel au sens large, pour inclure des formes tangibles du 
patrimoine culturel (biens et sites ayant des valeurs archéologiques (préhistoriques), 
paléontologiques, historiques, culturelles, artistiques et religieuses; la definition inclut aussi 
les caractéristiques environnementales naturelles uniques qui incarnent les valeurs 
culturelles (tels que les bois sacrés), et les formes immatérielles (connaissances culturelles, 
innovations et pratiques des communautés qui incarnent des modes de vie traditionnels). 
 
The value of cultural heritage will be respected throughout the project’s life. Care will be 
taken to ensure that all the cultural practices in which the communities participate are not 
impacted negatively as a result of the project. La valeur du patrimoine culturel sera 
respectée tout au long de la durée du projet. Il faudra s'assurer que le projet ne portera pas 
prejudice aux pratiques culturelles des communautés. 
 

3.4 Directives de la SFI pour les Différentes Branches d’Activités 

 
Les Directives EHS de la SFI pour l’Exploitation Minière (30 avril 2007) sont applicables aux 
présent projet.  Les directives présentent en détails les impacts spécifiques à la branche 
d’activité, ainsi que les façons de gérer ces impacts.  Elles portent sur l'environnement, la 
santé et la sécurité dans le lieu de travail, la santé et la sécurité communautaire, et 
presentment des indicateurs de performance et de suivi. 
 

3.5 Activités d’Engagement des Parties Prenantes 

 
Le décret MECIE, qui régit l’EIE à Madagascar, stipule que la participation publique est 
organisée par l’ONE, et que l’initiateur de projet sera informé 7 jours avant le début du 
processus de participation publique.  Le processus MECIE prévoit trois types/phases de 
processus de consultation publique: 
 

 Processus de Révision de Document:  
o Recueil de l’opinion publique, par l’autorité locale. 
o Pas moins de 10 jours. 
o Pas plus de 30 jours. 

 

 Enquête Publique:   
o Recueil de l’opinion publique par un intervieweur environmental, en 

collaboration avec l’autorité locale. . 
o Pas moins de 15 jours. 
o Pas plus de 45 jours. 

 

 Audience Publique:  
o Peut être demandée, en sus des processus ci-dessus.. 
o Pas moins de 25 jours. 
o Pas plus de 60 jours.  

 
Le processus de participation publique (PPP) est un effort commun par les parties 
prenantes, les spécialistes techniques, les autorités et l’initiateur de projet, qui travaillent 
ensemble pour parvenir à des meilleures décisions que s’ils avaient agi indépendemment.  
Les activités de participation publiques achevées à ce jour sont résumées ci-après, par 
phase.  
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 3.5.1 Engagement des parties prenantes pendant l’EIES initiale 
 
Cette section récapitule brièvement le plan de participation du public pour l’EIE initial 
d’Exxaro qui a élaboré les termes de référence pour la participation publique suivant les 
phases suivantes : 
 

 Préfaisabilité 
o Identification des PP. 
o Communication des informations sur le projet proposé aux parties prenantes. 

 

 Cadrage et analyse des parties prenantes 
o Communication des informations sur la progression du projet proposé et des 

infrastructures supplémentaires aux parties prenantes. 
o Identification des PP supplémentaires. 
o Collecte des préoccupations et des suggestions auprès des PP à inclure 

dans l’EIES. 
o Présentation du Projet de Rapport de Cadrage pour commentaire. 

 

 Analyse environnementale : études spécialisées 
o Collecte des connaissances locales et des préoccupations auprès des PP en 

se référant spécifiquement aux différentes études de référence en cours de 
réalisation. 

 

 Examen du Rapport d’EIES 
o Présentation des études spécialisées et des mesures d’atténuation 

proposées 
o Examen du rapport d’ESIR par les PP. 

 
Cadrage et analyse des parties prenantes 
 
Entre novembre 2002 et janvier 2006, les communications entre le projet Toliara Sands et 
les parties prenantes aux niveaux national, régional et local ont été assurées par World 
Titanium Resources. En février 2006, CES a réalisé une étude de cadrage et une analyse 
des parties prenantes. Cette étude était basée sur les informations tirées des données de 
l’étude de préfaisabilité et d’une série de rencontres supplémentaires avec les parties 
prenantes. En utilisant une stratégie d’échantillonnage en boule de neige, les PP déjà 
identifiés PP ont aidé à l’identification des éventuelles parties prenantes supplémentaires. 
 
Les rencontres étaient dirigées par les représentants de CES et de World Titanium 
Resources. Au niveau communautaire, des rencontres ont été organisées dans trois 
communes et huit villages adjacents à la zone d’exploitation minière. Des rencontres ont 
également été tenues à Andrevo avec le village situé près de l’emplacement probable d’une 
nouvelle jetée, et les représentants des Fokontany longeant la RN9 ont échantillonnés 
stratégiquement. Les consultations publiques au niveau des ONG et des organismes de 
financement internationaux ont également été réalisées. Au niveau gouvernemental, les 
contacts ont été rétablis avec les principaux responsables gouvernementaux aux niveaux 
national et régional. Les départements gouvernementaux concernés par les infrastructures 
supplémentaires ont également été inclus.  
 
Présentation du Projet de Rapport de Cadrage 
 
Le Projet de Rapport de Cadrage (PRC) a été présenté sous la forme de tournée de 
promotion (9-18 mai 2006), avec des rencontres publiques à Antananarivo et Toliara. Le 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services                                   Projet Minier de Ranobe 

 

26 

projet de rapport a été également présenté aux forums nationaux et régionaux concernés 
d’organisations environnementales, aux organismes gouvernementales et aux représentants 
des communautés. Le PRC a été présenté en français, anglais et malagasy, et les PP ont 
été invités à commenter. Pendant la tournée de promotion, une série d’aides visuelles 
étaient disponibles pour être présentées aux parties prenantes. Cela incluait des 
présentations en Powerpoint (traduites en français), des affiches et des illustrations (en 
français et en anglais) montrant le processus d’EIES. Des cartes et des images satellite 
illustraient la zone minière, et des affiches décrivaient les études spécialisées proposées 
ainsi que les principaux problèmes soulevés par les PP. Les détails de ces rencontres ont 
été publiés dans des journaux locaux. 
 
Les rencontres suivantes ont eu lieu pendant la tournée de promotion : 
 

 Rencontre avec Dr Cyprien Mandihitsy, conférencier anthropologue à l’Université de 
Toliara ; 

 Rencontre avec Jocelyn Rakotomalala, SAGE ; 

 Rencontre avec WWF ; 

 Rencontre avec WWF et ANGAP ; 

 Rencontre avec la Banque Mondiale ; 

 Rencontre avec les propriétaires d’hôtel ; 

 Rencontre avec les autorités nationales et provinciales ; 

 Rencontre avec les villageois de Tsianisiha ; 

 Rencontre avec les villageois d’Ankilimalinike ; 

 Des réunions de participation publique avec le gouvernement et les ONG ont été 
organisées à Toliara ; 

 Réunion des ONG concernant la stratégie d’emploi ; 

 Réunion conjointe des Mines et des Forêts à Antananarivo; et  

 Réunion ouverte au grand public à Toliara. 
 
Analyse environnementale : exécution de toutes les études spécialisées 
 
Tout au long de la phase d’EIES du projet, les parties prenantes ont pu soumettre leurs 
doléances et leurs préoccupations sur les procédures d’exploitation minière proposées et le 
processus d’EIES, et obtenir des réponses de manière officielle. De plus, une équipe de 
consultation publique a été créée pour assurer une communication continue réussie avec les 
PP, et l’identification continue et l’analyse des PP supplémentaires.  
 
L’équipe de consultation publique était constituée des personnes suivantes :  
 

 Les personnes chargées de la liaison aux niveaux communautaire et régional. 

 Haingo Namirie Hermione était l’Administrateur de Projet Régional de CES et Tiana 
Ramala a été nommé en tant qu’Administration de Projet de CES pour tout 
Madagascar pour le projet Toliara Sands. Ils connaissent parfaitement la langue et la 
culture locales, et ont assuré les communications aux niveaux communautaire et 
provincial. Cela a permis de répondre rapidement et efficacement aux demandes des 
parties prenantes. 

 Jules Le Clezio (représentant de World Titanium Resources) basé à Antananarivo.  

 Carla Strydom (représentant d’Exxaro Resources). 

 Hilde van Vlaenderen (représentant de CES). 

 Ted Avis (CES). 

 Brian Colloty (CES). 
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Vu la nature sensible des problèmes de réhabilitation et de conservation, une série de 
réunions de forum ont été organisées pendant la phase EIES du projet. Les principaux 
objectifs de ces réunions étaient de créer une plateforme pour partager les informations ou 
les opinions sur les potentialités possibles de réhabilitation et de conservation de végétation 
des zones et sur les stratégies proposées pour la zone de Ranobe.   
 

 3.5.2 Engagement des parties prenantes pendant la phase de cadrage de l’EIES en 
cours 

 
Le cadrage a été initié avec les parties prenantes listées dans le Tableau 3.1 ci-après en 
tant que point de départ. L’engagement des parties prenantes pendant la publication du 
Projet de Rapport de Cadrage était principalement axé sur la fourniture d’informations sur le 
nouveau projet et sur la collecte des opinions des parties prenantes sur les termes de 
référence proposés pour les études spécialisées d’EIES, en identifiant les nouvelles ou les 
parties prenantes supplémentaires, et en recueillant les perceptions et les commentaires sur 
les termes de référence proposés pour les études spécialisées.  
 
Les consultations ont été organisées avec tout un éventail de parties prenantes aux niveaux 
national, provincial, du district et local. Tout a été fait pour avoir un processus de 
consultation large et inclusive afin d’assurer que tout nouvelle partie prenante soit identifiée 
et incluse dans le processus d’EIES.  
 
Les réunions se sont déroulées aux endroits suivants pendant la période de publication : 
 

 Antananarivo (17 avril 2012 ; deux réunions ont été organisées. L’une était ouverte 
au grand public alors que l’autre était pour les professionnels uniquement) 

 Toliara (20 avril 2012 ; deux réunions ont été organisées. L’une était ouverte au 
grand public alors que l’autre était pour les professionnels uniquement) 

 Tsiafanoka (21 avril 2012) 

 Ranobe (22 avril 2012) 

 Ankilimalinke (22 avril 2012) 

 Belalanda (23 avril 2012) 

 Maromiandra (23 avril 2012) 

 Mangily (23 avril) 
 
Les fils de commentaires et de réponses compilés des réunions d’engagement des parties 
prenantes pendant la publication du Projet de Rapport de Cadrage sont inclus dans le 
Tableau ci-après. Un mécanisme de traitement des doléances a été élaboré et présenté aux 
communautés locales vers la fin de 2012. Le mécanisme de traitement des doléances 
permettait aux communautés locales de soumettre leurs doléances par rapport au projet et 
d’obtenir des réponses d’une manière formalisée. 
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Tableau 3.1: Analyse des Parties Prenantes 
 

Catégorie Organisation/groupe Activités 

NGO 

International
e Conservation International (CI) Finance des activités de conservation à Madagascar  

 
Missouri Botanical Gardens (MBG) Efféctue des recherches botaniques à Madagascar 

 
World Wildlife Fund (WWF) Finance et entreprend ces activités de conservation à Madagascar 

Nationale 

Madagascar National Parks (anciennement ANGAP 
(Association Nationale pour la Gestion des Aires 
Protegées)) Gère les aires protégées de catégorie I, II et III à Madagascar 

 

SAGE (Service d'Appui à la Gestion de 
L'Environment) 

Fournit un renforcement de capacités en matière de gestion communautaire des 
ressources naturelles, autoir des aires protégées 

Provinciale Madagascar National Parks (ancien ANGAP) Voir Nationale 

 
SAGE  Voir Nationale 

 
World Wildlife Fund Voir Nationale 

 
Comité Mines et Forêts 

Coordonne un forum pour discuter de l’interface entre l’exploitation minière et la 
conservation 

 
Organisme de Développement 

International
e Société Financière Internationale (SFI) Finance des petites entreprises commerciales à Madagascar. Fournit des Directives EIES 

 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) Est impliqué dans des programmes de développement à Madagascar 

 
Banque Mondiale (BM) est une agence de financement et de développement 

Autorités Gouvernementales 

National 

Ministère des Mines 
Ministère de l’Energie 
Ministère des Hydrocarbures 
(anciennement regroupés en un seul ministère: 
Ministère de l'Energie et des Mines) Autorité malgache des mines et de l’énergie  

 
Office National Pour l'Environment (ONE)  Autorité environnementale malgache 

 Autorité Portuaire Maritime et Fluviale Autorité Portuaire 

 Autorité Routière de Madagascar Autorité Routière 
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Catégorie Organisation/groupe Activités 

Provinciale 

Ministère de L’Environnment et des Forest 
Ministère de l’Eau 
(anciennement un seul ministère: Ministère de 
l'Environment, des Eaux etForets) Authorité chargée des ressources naturelles en province 

 

Service Régional des domaines du Ministère de 
l'Agriculture Autorité responsable des questions foncières régionales 

 
Bureau de la Région Sud Ouest Gère le Plan de Développement Régional dans la Région Sud Ouest 

 
Département d'Agriculture Autorité responsable des questions agricoles, pour la Région Sud Ouest 

 
Départment de Tranport Autorité responsable des questions de transport, pour la Région Sud Ouest 

 
Département de Peches Autorité responsable des questions de pêche, pour la Région Sud Ouest 

 
Département de l'Energie et des Mines Autorité responsable des questions d’énergie et minières, pour la Région Sud Ouest 

 
Comite Mines et Forêts 

Coordonne un forum pour discuter de l’interface entre l’exploitation minière et la 
conservation 

Partenariats Public-Privé 

Provinciale PPP Tourisme  Coordonne les activités et services touristiques dans la Région Sud Ouest 
 

Organisations Communautaires 

Régionale GeLoSe Ranobe Comité représentant les Communautés de Base, qui gère les ressources naturelles 

 
Reef Doctor 

  MITOHIMAFY  

 VAVEA  

 ONG HO AVY  

 Association projecteur  

 Comité Regional de Coordination  

 Sous-Comité Régional de Coordination  
 

Institutions académiques 

Régionale 
Université de Toliara: Faculté des Sciences 
(biodiversité)  

 IHSM Institut Halieutique des Sciences Marines  

 Lycée Technique de Toliara  
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Catégorie Organisation/groupe Activités 

Organisations Privées 

Hôtels (Ifaty) Chez Cecile 
 

 
Chez Freddie 

 

 
Chez Alexl 

  Hotel Solidaire  

 Les dunes de Ifaty  

 Hotel Belle Vue  

 Hotel Soleil Couchant  

 Ifaty Beach  

 Vovo telo  

 Forbon  

 Le Lagon  

 Princess du Lagon  

 Hotel Pauline  

 Moramora  
Hôtels 
(Toliara) Mahayana  

 Amazone  

 Hyppocampo  

 Paletuvier  

 Hotel Tropical  
Sociétés de 
Pêche COPEFRITO 

 

 
UNIMA Communautés 

   Locale Amboaboaka 
 

 
Ampasamalinika 

 

 
Andrevo 

 

 
Antsohily 
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Catégorie Organisation/groupe Activités 

 
Ankilimalinika 

 

 
Belalanda 

 

 
Benetse 

 

 
Ranobe 

 

 
Tsiafanoka 

 

 
Tsiagorotela 

   Tsianisiha   

 Maromiandra  

 Tsivonoakely  

 Mangily  

 Madiorano  

 Anketa  

 Tsongobory  
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Tableau 3.2: Historique de remarques et réponses (publication du cadrage) 
LIEU REMARQUES REPONSES 

SUJET: SOCIO-ECONOMIQUE (EMPLOI, MOYENS DE SUBSISTANCE) 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Ne pouvez-vous pas former une joint venture 
avec les autres compagnies ? (Jindal, charbon de 
la Sakoa) ? 

Les possibilités de former une joint venture avec ces compagnies ou d’autres ont été 
et seront étudiées sur la base de leurs performances. A ce jour, aucune joint venture 
commercialement viable n’a pu être proposée. 
 

17 avril 2012 Nous voudrions des informations sur la nature de 
l’investissement et de ses impacts.  
 

Tous les impacts seront évalués dans l’EIES. Une fois terminé, ce document sera 
diffusé auprès de la population afin de collecter ses observations. 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Est-ce qu’il y aura des formations pour les 
employés? Est-ce que la population tirera un 
quelconque profit de la présence du projet, qu’est-
ce que vous offrez comme compensation aux 
personnes non concernées directement ? 
 

Oui, il y aura des formations pour la population locale pour quelques-uns des postes 
de technicien/spécialiste. Le projet versera des redevances au Gouvernement 
malgache. TS offrira des opportunités d’emploi et des infrastructures sociales dans 
les zones proches du site minier. Une partie des frais de fonctionnement sera allouée 
à l’investissement social. 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Il y a un problème pour la population de Ranobe. 
Est-ce qu’elle doit être déplacée ou migrer ? 

Durant la phase exploratoire du projet, aucun déplacement physique de la population 
n’a pas été jugé nécessaire. Toutefois après les travaux sur terrain, il est apparu que 
quelques ménages doivent être déplacés. Ces cas doivent être discutés et évalués 
dans le RIE une fois les options d’infrastructure finalisées. 
 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Que feront les gens une fois la mine fermée? Un plan de fermeture de la mine sera nécessairement établi. Toutes les stratégies 
pour appuyer les populations touchées et/ou dépendantes de la mine doivent y être 
développées pour les rendre autonomes. Tous les risques doivent être identifiés, les 
buts définis et les considérations suivantes prises en compte, entre autres : réduction 
de la pauvreté, éducation, soin de santé, travail et employabilité, diminution de la 
mortalité infantile, amélioration des infrastructures sociales. TS reconnaît l’importance 
de l’engagement de la communauté dans toutes les phases du projet. Par 
conséquent, la société appliquera l’approche recommandée par le CIMM dans la 
mesure où il est reconnu que pour mener à bien une fermeture bénéficiant à la fois à 
la compagnie minière et à la communauté, les points de vue, les préoccupations, les 
aspirations, les efforts et connaissances des différentes parties prenantes internes et 
externes doivent être pris en compte. 
Il faut noter que la réserve minière de Ranobe permet une exploitation de plus de 40 
ans, au taux initial, aussi la fermeture définitive de la mine est encore loin. Le site 
minier sera réhabilité progressivement durant l’exploitation. 
 

Antananarivo La mise en place d’un projet agricole doit être C’est noté. 
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LIEU REMARQUES REPONSES 

17 avril 2012 prioritaire. Nos cultures mettront plusieurs années 
pour repousser. 
 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Si j’ai bien compris, le taux des redevances est de 
2% du prix de l’ilménite, en dollars, combien cela 
fait-il exactement? 

La valeur exacte des redevances dépend du volume produit et vendu ainsi que du 
prix courant du marché. Si l’on se base sur la prévision de prix à long terme du TZMI 
(experts en industrie) et sur la production escomptée de la mine de Ranobe, les 
redevances s’élèveront à 4.500.000.000 MGA par an. 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Qui sont vos partenaires?  World Titanium Resources est côté à la Bourse Australienne avec des actionnaires 
du monde entier dont ceux venant de Madagascar. Nos deux plus grands 
actionnaires sont Boulle Titanium and Mineral Deposits Limited. Le capital requis pour 
développer la mine de Ranobe viendra des actionnaires actuels et nouveaux du 
World Titanium Resources.  
 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Quelle est la procédure de recrutement? La procédure de recrutement respectera le droit du travail malgache. Tous les postes 
à pourvoir feront l’objet d’annonces locales et tous les candidats doivent être évalués 
selon les critères et les exigences requis par le poste postulé. 
 

Antananarivo 
17 avril 2012 

A combien se monteront les investissements pour 
les activités sociales? 

Selon le business plan soumis au Ministère des mines, la compagnie prévoit d’investir 
entre 1.000.000.000. et 2.000.000.000. MGA par an pour les initiatives 
communautaires. Le montant exact sera dépendra du nombre des propositions 
valables reçues et de celles qui seront financées après consultation de la 
communauté.  
 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Est-ce que vous donnerez plus de 2% de 
redevances si la loi l’exige? 
 

Le pourcentage de redevances sera établi selon les termes de la loi malgache. 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Des ressources non renouvelables se trouvent sur 
la zone. Que comptez-vous faire pour 
dédommager la population ? 
 
 

Il y a les opportunités d’emploi. Par ailleurs des redevances et taxes seront versées à 
l’Etat. Un programme d’investissement social d’entreprise (ISE) sera développé par 
TS, et le montant de l’ISE augmentera au fur et à mesure que le projet génèrera plus 
de profit. Les projets d’ISE seront axés sur le développement local. 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Jusqu’à maintenant, combien de personnes ont 
été embauchées ?  

Il n’y a pas encore eu d’embauche ni pour la construction ni pour l’exploitation de la 
mine. On le fera une fois toutes les autorisations reçues des différents départements 
ministériels. Des embauches temporaires pour les emplois non qualifiés et semi 
qualifiés ont déjà été effectuées durant la phase exploratoire pour les besoins de la 
gestion du camp d’exploration. D’autres forages et échantillonnages sont prévus et 
d’autres embauches temporaires auront lieu sous la direction du Directeur de projet 
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nouvellement nommé. 
 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Combien d’employés seront nécessaires pour 
l’exploitation de la mine? 
 

Il y aura environ 250 emplois directs. Toutefois, l’exploitation de la mine génèrera 
d’autres emplois indirects. 

Toliara  
20 avril 2012 

Des personnes commencent déjà à travailler alors 
qu’aucun permis n’a été encore délivré. La 
population s’offusque de cette situation. 

Quelques personnes ont été embauchées pour aider pendant la phase exploratoire 
(forage) et pour faire fonctionner le camp d’exploration, l’installation pilote et les 
bureaux de Toliara et d’Antananarivo. Personne n’a été employé pour la construction 
ou l’exploitation de la mine. Cela ne se fera qu’une fois toutes les autorisations des 
différents départements ministériels reçues. 

Toliara  
20 avril 2012 

En ce qui concerne l’infrastructure. Le coût de vie 
est très élevé le pays, aussi l’augmentation du 
coût de la vie devrait être évaluée si l’exploitation 
doit avoir lieu. 
 

C’est noté. 

Toliara 
 20 avril 2012 

Quelle est la stratégie adoptée pour les impacts 
socio-économiques ? 

Une évaluation socio-économique (EIS) et une évaluation de l’utilisation des terres et 
des ressources naturelles seront effectuées pour le projet envisagé. Les résultats de 
ces études seront utilisés pour évaluer les impacts et recommander les mesures 
d’atténuation. Ces recommandations et toutes les études seront rendues publiques 
au cours de la phase d’EIES du projet.  
 

Toliara  
20 avril 2012 

La jeunesse de Toliara est très dynamique aussi 
vous devriez recruter des spécialistes locaux. 

CES a entrepris plusieurs EIES pour des projets de minerais lourds à travers le 
continent africain. Les experts auxquels ils ont fait appel sont tous renommés dans 
leur domaine respectif. Autant que possible, ces spécialistes feront appel aux 
ressources et expertise locales. 
 

Toliara  
20 avril 2012 

Au QMM (le projet minier de Rio Tinto à Fort 
Dauphin - désigné localement par QMM), ils 
disent que 60% des emplois devraient revenir aux 
locaux ; mais ils n’en ont embauché que la moitié. 
De la sorte, ils ont rompu leur contrat avec la 
population. Quel est votre plan en ce qui concerne 
le recrutement ?  
 

Toliara Sands procurera du travail à la population locale. Toutefois, il n’y en aura pas 
pour tout le monde dans la mesure où il n’existe que 250 opportunités d’emploi. Les 
locaux seront formés pour quelques emplois qualifiés ; toutefois il est possible que 
des travailleurs qualifiés étrangers soient embauchés. L’exploitation de la mine 
génèrera d’autres emplois indirects. 

Toliara  
20 avril 2012 

Est-il possible de donner de l’argent à tous les 
personnes sans emploi de la région? Même s’ils 
ne sont pas employés par TS. 

Non. Personne ne voudrait travailler si tout le monde est payé. En plus, il y aurait un 
afflux de nouveaux venus dans la région pour récolter les bénéfices. Les taxes et 
redevances sont payées au gouvernement et il lui appartient de les dépenser de 
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 manière réfléchie et avec équité. 

Toliara  
20 avril 2012 

Il y a beaucoup de sans emploi dans la région. La 
plupart d’entre eux ont déjà déposé leur CV 
auprès de la Chambre de commerce. Cela veut-il 
dire que vous avez déjà assez d’employés? 
 

Non. La procédure d’embauche commencera uniquement lorsque toutes les 
autorisations nécessaires sont obtenues. Mais il n’y aura pas du travail pour tout le 
monde. 

Toliara  
20 avril 2012 

En ce qui concerne le recrutement, je vous 
suggère d’embaucher des spécialistes locaux d’ici 
2-3 ans. 

C’est noté. 

Toliara  
20 avril 2012 

Le recrutement peut générer des troubles 
sociaux. La majorité des postes à pourvoir devrait 
être attribuée à la population locale. 

C’est noté. TS s’engage à employer la population locale dans la mesure du possible. 
Toutefois, quelques emplois qualifiés peuvent nécessiter le recrutement de main 
d’œuvre étrangère. La mise en place d’un bureau pour le travail et le développement 
d’une stratégie de l’emploi pour garantir l’équité figureront probablement dans les 
recommandations émises dans l’EIS. 

Toliara  
20 avril 2012 

Il est vrai que les recettes fiscales seront 
d’environ 2%. Cela représente beaucoup d’argent. 
Cet argent devrait être utilisé dans la Région Sud 
Ouest et non ailleurs. 

C’est noté, mais les redevances sont versées au gouvernement de Madagascar qui 
décide de leur utilisation. 

Toliara  
20 avril 2012 

Est-ce qu’il y aura du travail pour les personnes 
de plus de 45 ans? 

Tout le monde peut postuler. Tous les postes feront l’objet d’une annonce locale et 
tous les candidats seront évalués selon les exigences requis pour chaque poste. 

Toliara  
20 avril 2012 

Est-ce que vous évaluerez les impacts 
socioculturels du projet de développement 
envisagé car on ne devrait pas négliger les 
coutumes des 18 tribus? 

Oui. Les études spécialisées suivantes doivent être entreprises:  
Etude spécialisée 4 – Evaluation d’impacts sociaux.  
Les termes de référence spécifiques selon lesquels l’EIS de 2007 a été mené sont les 
suivants : 

1. Décrire l’environnement social local avec une référence particulière à la 
vulnérabilité des ménages/communautés face aux influences extérieures. 

2. Comprendre les relations existantes au sein des villages et entre les villages. 
3. Obtenir tout plan stratégique existant pour la province de façon à situer la 

zone dans un contexte de planification régionale. 
4. Analyser la capacité institutionnelle et la nature des relations institutionnelles 

au niveau local et provincial. 
5. Evaluer le régime foncier, les servitudes ainsi que les lois coutumières en 

matière foncier. 
6. Evaluer les impacts de la perte de terrain et identifier des stratégies pour les 

atténuer. 
7. Identifier et évaluer les impacts environnementaux relatifs à l’amélioration de 

l’accessibilité aux ressources naturelles de base dans la zone. 
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8. Envisager des stratégies de compensation pour les personnes qui perdront 
leur accès aux terrains servant actuellement à la culture ou aux pâturages.  

9. Identifier et dénombrer les cimetières, tombeaux et sites spirituels affectés 
par l’exploitation minière et développer des stratégies pour déplacer ces 
artefacts culturellement et socialement importants. 

10. Identifier tous les sites rayant une importance historique, que ce soit au 
niveau national ou à l’échelle internationale.  

11. Evaluer les effets des diverses perturbations du mode de vie de la population 
rurale causées par l’exploitation minière. Elles devraient inclure 
l’augmentation des émissions de poussière et de la nuisance sonore. 

12. Evaluer les changements des structures sociales, les interactions 
communautaires et les dispositions institutionnelles découlant de la présence 
de la mine.  

13. Identifier tous les besoins d’infrastructures communautaires dans la zone. Il 
faut toutefois veiller à ne pas susciter des attentes. 

14. Identifier les impacts sociaux du projet et formuler des recommandations pour 
atténuer les impacts négatifs et optimiser les retombées positives. 

15. Identifier et évaluer les éventuels impacts sociaux découlant du transport des 
matériaux vers l’unité de séparation du minerai et les installations pour 
l’exportation situées le long de la route de service envisagé. 

16. Identifier et évaluer les impacts sociaux éventuels découlant de l’usine de 
traitement de minerai. 

En plus des termes de référence globaux, cette étude doit : 
1. Réévaluer et actualiser le contexte social de la zone du projet et de la surface 

autorisée en effectuant une enquête sur  le terrain, et si possible et approprié, 
utiliser les mêmes outils d’enquêtes que ceux employés en 2007 décrits dans 
le rapport EIS 2007. 

2. Analyser, conformément aux critères de performance 5 de l’IFC, les risques 
et impacts de la réinstallation involontaire et du déplacement économique. 

3. Compléter les données de l’EIS original concernant les aspects sanitaires en 
développant plus tous les questionnaires en y incluant des aspects relatifs à 
la santé. 

4. Travailler en étroite collaboration avec l’actuel spécialiste en utilisation de la 
terre et des ressources afin d’assurer une homogénéité de ces études et 
avoir une meilleure compréhension des stratégies de subsistance des 
communautés locales. 

5. Revoir les documents et rapports sur l’environnement social des cinq 
dernières années et actualiser le rapport en conséquence. 
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6. Actualiser le rapport en se basant sur les récentes activités menées par des 
ONG, OBC ou par les structures administratives locales. 

7. Évaluer tous les nouveaux impacts causés par les nouveaux tracés du 
pipeline. 

 
Etude spécialisée 5 – Evaluation de l’utilisation actuelle des terres et des ressources 
naturelles. 
Les termes de référence spécifiques du rapport 2007 étaient les suivants: 

1. Comprendre les niveaux de connaissance et de dépendance de la 
communauté sur l’utilisation des ressources naturelles et plus 
particulièrement des plantes. 

2. Déterminer dans quelle mesure les populations locales dépendent des 
différentes sortes de végétation dans l’utilisation des ressources naturelles. 

3. Déterminer les niveaux actuels d’exploitation (de chasse) des oiseaux, petits 
mammifères et reptiles et particulièrement les espèces menacées de 
disparition et les espèces figurant à l’Annexe II du CITES. 

4. Obtenir de la population des informations concernant sa compréhension du 
fonctionnement écologique de son environnement. 

5. Evaluer l’importance des impacts potentiels de l’exploitation minière sur les 
ressources naturelles et les communautés qui les utilisent. 

6. Identifier les mesures d’atténuation qui peuvent réduire les impacts négatifs 
et revaloriser les retombées positives, si possible. 

 
En plus des termes de référence globaux, cette étude doit : 

1. Evaluer le potentiel des terres de la zone minière et commenter sa potentialité 
pour l’agriculture et le reboisement. 

2. Identifier les impacts majeurs des pratiques agricoles actuelles. 
3. Identifier et évaluer l’importance des impacts que l’exploitation de la mine 

pourrait générer sur la nature des sols et l’utilisation de la terre.  
4. Identifier les éventuelles plantes commerciales et les espèces végétales qui 

devraient être utilisées pendant le processus de réhabilitation. 
5. Travailler en étroite collaboration avec le spécialiste en EIS pour assurer la 

cohérence de ces études et avoir une meilleure compréhension des 
stratégies de subsistance des populations locales. 

6. Revoir les documents et rapports sur les ressources naturelles disponibles 
des cinq dernières années et actualiser, en conséquence, le rapport. 

7. Evaluer les impacts de l’utilisation des ressources (chasse de certaines 
espèces de la faune) à partir des informations collectées par l’expert en 
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faune. 
8. Evaluer les impacts de la collecte de produits forestiers ligneux et non ligneux  

sur la végétation de Ranobe à partir des informations collectées par l’expert 
en faune. 

9. Inclure les résultats des enquêtes et recherches entreprises par Madagascar 
Resources des 5 dernières années concernant les impacts de l’utilisation des 
ressources, et plus spécialement les impacts de la récolte de bois dur pour la 
production de charbon de bois. 
 

Etude spécialisée 6- Evaluation d’impacts économiques  
Cette étude doit utiliser deux principales sources de données pour évaluer les 
impacts positifs du projet de développement envisagé sur l’économie, à savoir: 

1. La matrice de comptabilité sociale (MCS) macroéconomique de 1999 utilisée 
par Madagascar Economy tirée elle-même de la MCS microéconomique 
(INSTAT, 1999) et  

2. Les données économiques fournies par Exxaro Resources (le promoteur du 
projet à l’époque) sur l’importance des activités de la mine, les coûts et les 
recettes générés au cours des différentes phases du projet.  
  

Cette approche fondée sur ces deux sources doit être appliquée à l’actuel projet dont 
l’envergure est réduite, afin de réévaluer les multiplicateurs économiques et bénéfices 
aux niveaux local, régional et national. 
  

Toliara  
20 avril 2012 

Avez-vous consulté les différentes communautés 
concernées? 

Oui. Des réunions publiques avec les communautés affectées ont été tenues pendant 
le mois d’avril 2012. 

Tsiafanoka  
21 avril 2012  

La forêt qui entoure la zone de la mine est très 
importante pour la population locale. Leur 
subsistance en dépend, par exemple pour la 
cueillette de nourriture, la récolte de miel etc. Est-
ce que les ressources naturelles seront 
remplacées, c’est-à-dire est-ce qu’il y aura une 
réhabilitation? 

Une évaluation des ressources naturelles sera entreprise pour le projet de 
développement envisagé. Un spécialiste vous approchera pour connaître quels 
plantes et animaux vous utilisez pour vos divers besoins. Autant que possible, ils 
seront remplacés. A la fin de l’exploitation de la mine, la zone sera réhabilitée. Cette 
réhabilitation consistera soit en culture de récolte, soit en forêt naturelle, soit prendra 
toute autre forme. Il est important de noter que l’exploitation minière couvrira au total 
455 hectares. Toutefois, seule une petite partie du gisement – environ 35 ha – sera 
dénudée en même temps. 

Tsiafanoka  
21 avril 2012 

Est-ce qu’il y aura du travail pour les femmes ? Tous les postes feront l’objet d’une offre au niveau local et tous/toutes les 
candidats/candidates seront évalué(e)s selon les exigences spécifiques du poste 
demandé. Les femmes sont encouragées à postuler pour tous les postes et seront 
évaluées par rapport aux exigences spécifiques du poste. Oui, il y aura du travail pour 
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les femmes. 

Tsiafanoka  
21 avril 2012  

Est-ce qu’il y aura du travail pour les jeunes 
femmes? 
 

Toutes les femmes peuvent travailler si leur embauche est conforme aux dispositions 
du droit de travail malgache (par exemple, elles ont plus de 18 ans). 

Tsiafanoka  
21 avril 2012 

Combien de postes sont disponibles?  
 

Environ 250. 

Tsianisiha  
21 avril 2012 

On s’attend à ce que Toliara Sands procure du 
travail à la population locale. 

Toliara Sands croit que l’embauche de la population locale est primordiale pour la 
réussite à long terme des projets. Toutefois, il n’y aura pas de travail pour tout le 
monde car il n’y a que 250 postes à pourvoir, emplois qualifiés et non qualifiés 
confondus. Il y aura des programmes de formation pour la population locale en ce qui 
concerne quelques emplois qualifiés. Cependant, il est possible qu’on recrute des 
personnes étrangères à la région de Toliara pour les autres emplois qualifiés. 

Tsianisiha  
21 avril 2012 

La zone de la mine est très importante pour la 
plupart de la population locale et nous sommes 
inquiets pour nos bêtes et nos terrains de culture. 

Quelqu’un de Toliara Sands effectuera une enquête sur toutes les terres agricoles et 
pastorales existant à l’intérieur de la concession minière. Cette personne approchera 
les propriétaires des terrains. TS ne touchera à aucune partie de la concession sans 
avoir consulté la population. 

  La population locale aimerait avoir une formation 
agricole pour lui permettre la culture d’espèces 
non pratiquées actuellement.  
 

C’est noté. 

Ranobe  
22 avril 2012 

Les villages comptent beaucoup de jeunes gens, 
aussi la mine ne devrait-elle recruter que 
localement.  

Toliara Sands fournira du travail à la population locale. Cependant, il n’y en aura pas 
pour tout le monde car il n’y a que 250 postes disponibles, emplois qualifiés et non 
qualifiés confondus. Il y aura des programmes de formation pour la population locale 
en ce qui concerne quelques emplois qualifiés. Cependant, il est possible qu’on 
recrute des personnes étrangères à la région de Toliara pour les autres emplois 
qualifiés.  

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Seule la population locale doit être recrutée. La loi malgache du travail n’autorise pas la discrimination basée sur le lieu de 
résidence à l’intérieur de Madagascar. Toliara Sands croit que l’embauche de la 
population locale est primordiale pour la réussite à long terme des projets. Toutefois, 
il n’y aura pas de travail pour tout le monde car il n’y a que 250 postes à pourvoir, 
emplois qualifiés et non qualifiés confondus. Il y aura des programmes de formations 
pour la population locale en ce qui concerne quelques emplois qualifiés. Cependant, il 
est possible qu’on recrute des personnes étrangères à la région de Toliara pour les 
autres emplois qualifiés. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Ankilimaliniky comptent beaucoup de jeunes 
gens, aussi la mine ne devrait-elle employer que 
la population locale. 

Même réponse que précédemment. 
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Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Est-ce qu’il y aura du travail pour les femmes? Tous les postes feront l’objet d’une offre au niveau local et tous/toutes les 
candidats/candidates seront évalué(e)s selon les exigences spécifiques du poste 
demandé. Les femmes sont encouragées à postuler pour tous les postes et seront 
évaluées par rapports aux exigences spécifiques du poste. Oui, il y aura du travail 
pour les femmes. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

En ce qui concerne le travail, comment sont les 
salaires? 

Il est trop tôt pour les établir. L’EIES doit d’abord être terminée et approuvée par 
l’ONE avant qu’on prenne ce genre de décision. Cependant, les populations seront 
informées de l’avancement du projet et chacun sera avisé où et quand on peut 
déposer les demandes d’emploi. 
 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Est-ce qu’il y a un âge limite pour l’embauche? Le recrutement respectera le droit malgache du travail (c’est-à-dire il n’y aura pas 
d’enfants, les employés doivent être âgés de plus de 18 ans). 

Belalanda  
23 avril 2012 

Est-ce qu’il y aura du travail? Toliara Sands fournira du travail à la population locale. Cependant, il n’y en aura pas 
pour tout le monde car il n’y a que 250 postes disponibles, emplois qualifiés et non 
qualifiés confondus. Il y aura des programmes de formation pour la population locale 
en ce qui concerne quelques emplois qualifiés. Cependant, il est possible qu’on 
recrute des personnes étrangères à la région de Toliara pour les autres emplois 
qualifiés.  

Belalanda  
23 avril 2012 

Quel genre de travail est disponible pour la 
population locale ? 

Tous les postes feront l’objet d’une offre au niveau local et tous/toutes les 
candidats/candidates seront évalué(e)s selon les exigences spécifiques du poste 
demandé. Cependant, il n’y en aura pas pour tout le monde car il n’y a que 250 
postes disponibles, emplois qualifiés et non qualifiés confondus. Il y aura des 
programmes de formation pour la population locale en ce qui concerne quelques 
emplois qualifiés. Cependant, il est possible qu’on recrute des personnes étrangères 
à la région de Toliara pour les autres emplois qualifiés.  

Maromiandra 
23 avril 2012 

Nous avons entendu qu’il y aura des postes à 
pourvoir. Rassurez nous et dites nous qu’ils 
seront attribués à la population locale car il y 
beaucoup de sans emploi dans les villages 
environnants. 

Toliara Sands fournira du travail à la population locale. Cependant, il n’y en aura pas 
pour tout le monde car il n’y a que 250 postes disponibles, emplois qualifiés et non 
qualifiés confondus. Il y aura des programmes de formation pour la population locale 
en ce qui concerne quelques emplois qualifiés. Cependant, il est possible qu’on 
recrute des personnes étrangères à la région de Toliara pour les autres emplois 
qualifiés.  

Maromiandra 
23 avril 2012 

Merci beaucoup d’amener ce projet dans cette 
région. S’il vous plait, n’oubliez pas que nous 
avons besoin d’électricité. Il existe beaucoup de 
sans emploi dans cette zone. Si d’autres 
personnes migrent ici pour chercher du travail, 

 En ce qui concerne l’électricité, en raison de l’éloignement du site de la mine, le 
projet utilisera des générateurs pour fournir l’énergie nécessaire. Toliara Sands 
s’engage à fournir du travail aux communautés locales. Les impacts possibles d’une 
migration interne seront évalués pleinement dans l’EIES et des mesures d’atténuation 
seront proposées.  
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elles augmenteront le nombre de sans emploi, ce 
qui augmenterait les cas de vols, notamment les 
vols de bœuf. 

Maromiandra 
23 Avril 2012 

Quel genre de travail sera disponible pour la 
population locale? 

Principalement des emplois non qualifiés. Toutefois, il y aura des programmes de 
formation en emplois qualifiés pour les quelques travailleurs sélectionnés. 

Mangily  
23 Avril 2012 

Nos moyens de subsistance dépendent de la 
forêt. 

Une évaluation des ressources naturelles sera effectuée pour le projet de 
développement envisagé. Un expert vous approchera pour savoir quelles plantes et 
quels animaux vous utilisez pour vos divers besoins. Autant que possible, ils seront 
remplacés. A la fin de l’exploitation, la zone sera réhabilitée. Cette réhabilitation 
consistera soit en culture de récolte, soit en forêt naturelle soit prendra toute autre 
forme.  

Mangily  
23 avril 2012 

Quels bénéfices la population locale tirera-t-elle 
du projet? 
 

Les opportunités d’emplois, les redevances et les projets de développement financés 
dans le cadre de l’investissement social de l’entreprise. 

SUJET: INFRASTRUCTURE 
Antananarivo 
17 avril 2012 

La nouvelle route servant au transport de minerai 
ne devrait pas traverser les villages. 

C’est note et accepté. En effet, cela engendrerait de sérieux problèmes de sécurité 
pour la population locale. 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Quel genre de route sera construite? La nouvelle route doit pouvoir supporter le transport de CML vers la station de 
transfert et des déchets vers le site de la mine si l’UTM est située au port de Toliara 
(UTM 2), ou des volumes identiques de produits finaux d’ilménite en bloc ou de 
concentré de rutile/zircon dans des conteneurs si l’UTM se trouve sur le site même de 
la mine (UTM 1). La route sera également utilisée pour l‘approvisionnement de la 
mine, dont plusieurs camions-citernes de diesel par semaine et tout autre genre 
d’approvisionnement nécessaire, mais aussi pour le transport des déchets issus de 
l’UTM de Toliara si celui-ci est implanté au port de la ville. (UTM 2). 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Pour la conception de la route, est-ce qu’il y a 
deux options ou seulement une? Faites attention 
à ne pas donner deux options juste pour cacher le 
fait que vous en avez déjà choisi une. 

Deux options sont à l’étude actuellement: 

 La route option A relie directement l’extrême sud de la principale ligne 
sismique à la partie occidentale du gisement ; 

 L’option B est la vieille piste de Tuléar, une route qui existe déjà et qui suit un 
réseau de pistes existantes mais nécessitera de considérables travaux 
d’amélioration.  

D’autres options peuvent être développées et étudiées pendant l’EIE. 

Toliara  
20 avril 2012 

Qu’en est-il de l’emploi d’experts locaux? 
Pourquoi est-ce que vous n’avez pas approché 
les autorités locales ici à Toliara ? Pourquoi est-ce 
que vous n’utilisez pas le port de Toliara au lieu 
d’en créer un autre, ou pourquoi ne pas étendre le 

CES a entrepris plusieurs EIES relatives aux minerais lourds à travers le continent 
africain. Les experts affectés à ces études sont renommés dans leur domaine 
respectif. Dans la mesure du possible, ils feront appel aux ressources et expertise 
locales. 
La transformation du port de Toliara en port en eaux profondes serait trop onéreuse 
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port de Toliara ? et non faisable étant donné la petite envergure de ce projet. 
En outre, si l’option d’implanter l’UTM à la mine est retenue, les coûts du transport et 
de la manutention vers le port de Toliara seront trop élevés à long terme. 

Toliara  
20 avril 2012 

En ce qui concerne le problème de transport. Les 
avantages et les inconvénients dépendent de 
l’option choisie. Le choix doit donc être fait pour 
que chaque partie y trouve son compte (l’Etat, la 
population, la société). 
 

C’est noté. 

Toliara  
20 avril 2012 

Il y a une grève à l’une des mines existantes 
parce qu’ils n’ont pas assez étudié les impacts 
sociaux. 

Cette EIES sera structurée de manière à se conformer aux exigences définies dans 
les Notes directives de l’IFC sur les critères de performance relatifs à la viabilité 
sociale et environnementale (IFC 2012). Les objectifs ci-après du Critère de 
performance 1 (CP1) : Evaluation sociale et environnementale et systèmes de 
gestion seront évalués pour se conformer aux exigences en termes d’impacts 
sociaux : 

 Identifier et évaluer les impacts sociaux et environnementaux, négatifs et 
positifs, dans la zone d’influence du projet. 

 Eviter, ou si cela s’avère impossible, réduire au minimum, atténuer les 
impacts négatifs ou compenser/dédommager les travailleurs, les 
communautés affectées et l’environnement des impacts négatifs. 

 Veiller à ce que les communautés affectées soient associées aux discussions 
sur les problèmes/questions qui les concernent.  

 Promouvoir l’amélioration de la performance sociale et environnementale des 
compagnies par l’utilisation de systèmes de gestion. 

 

Toliara  
20 avril 2012 

Est-ce que vous pensez au futur port? Avez-vous 
renoncé au projet ? 

Oui. La transformation du port de Toliara en un Port en eaux profondes serait trop 
onéreuse et non faisable étant donné la petite envergure de ce projet. 

Toliara  
20 avril 2012 

Au cours de la présentation, il est clairement 
apparu que le site est entouré par des aires 
protégées. Aussi sommes-nous en train de vérifier 
et faire des recherches pour que les deux parties 
tirent bénéfice de la situation. Nous devons 
penser aux conséquences. Pourquoi n’utilisez-
vous pas la rivière Manombo pour le transport du 
produit ? C’est dans l’intérêt des populations qui 
vivent autour du site. 
 

CES reconnaît qu’un des plus importants impacts potentiels du projet est la route 
d’accès. Dans le précédent RIE entreprise pour Exxaro, trois options de route pour le 
transport de minerai ont été présentées dont une longeait le corridor est-ouest. De 
manière générale, les risques ont été jugés modérés. Aussi, cette option était faisable 
à l’époque vu que la proposition était d’établir un pont-jetée dans le lagon d’Ifaty. 
Cependant, les spécialistes en écologie marine ont indiqué que les impacts 
écologiques sur les récifs de corail et le lagon seraient importants, et l’option a été 
rejetée. 
Le produit ne peut être transporté sur la rivière Manombo car elle est sèche pendant 
la majeure partie de l’année.  
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Toliara  
20 avril 2012 

Avez-vous entrepris des études concernant le port 
de Toliara ?  

Des discussions avec les autorités portuaires de Toliara sont en cours, notamment 
concernant l’augmentation du trafic pour la mine (péniches et bateaux).  

Toliara  
20 avril 2012 

Est-ce que les populations locales pourront utiliser 
la nouvelle route ? 

L’accès à la nouvelle route pour le transport des minerais sera restreint et les 
populations locales ne pourront donc pas l’utiliser pour des raisons de sécurité. 
 

Toliara  
20 avril 2012 

N’avez-vous pas les moyens d’agrandir le port de 
Toliara ? 

Non. La transformation du port de Toliara en un Port en eaux profondes serait trop 
onéreuse et non faisable étant donné la petite envergure de ce projet. 

Toliara  
20 avril 2012 

Qu’en est-il de la sécurité de la population de la 
zone? 

La mine prendra toutes les mesures pour sa sécurité pendant la phase d’exploitation, 
dont les clôtures, les contrôles d’entrée, etc. Cependant, la mine ne peut être tenue 
responsable de la sécurité de la zone entière et cela doit être fait en collaboration 
avec le gouvernement. 
En ce qui concerne la santé et la sécurité de la population locale pendant la 
construction et l’exploitation de la mine, toute les zones exploitées seront clôturées et 
leur accès réglementé, et une équipe de sécurité veillera à leur application. 

Tsiafanoka  
21 avril 2012  

Quel bénéfice la population tirera-t-elle du projet? 
Qu’en est-il des avantages tels que l’électrification 
ou la construction d’école ? Nous en faisons la 
demande car les établissements existants sont 
très loin du village. 

Il y a les opportunités d’emploi ainsi que les redevances et taxes versées à l’Etat. Un 
programme d’Investissement social d’entreprise (ISE) sera développé par TS, et au 
fur et à mesure que le projet devient rentable, le montant alloué à l’ISE augmentera. 
Les projets d’IES seront axés sur le développement local.  
Toutes les suggestions de la population concernant les demandes d’installations ou 
équipements sociaux seront présentées à Toliara Sands. Comme il est dit 
précédemment, TS fournira des infrastructures sociales aux populations 
environnantes, cependant, elle ne pourra satisfaire toutes les demandes.  

Ranobe  
lundi 22 avril 
2012 

Nous avons déjà demandé la construction d’une 
nouvelle route vu que l’actuelle route est en très 
mauvais état. 

Même réponse que précédemment. 

Ranobe lundi 
22 avril 2012 

Le cas de Ranobe doit être considéré. 
Cependant, il s’agit d’un tout petit village dont la 
population est majoritairement agricultrice. Et si 
TS s’implante ici, beaucoup de personnes 
viendront, ce qui veut dire que nous aurons 
besoin de bonnes infrastructures. Et rendre 
l’endroit accueillant. 

Même réponse que précédemment. 

Ranobe lundi 
22 avril 2012 

Nous avons besoin de route et d’électricité. Même réponse que précédemment. 

Ranobe lundi 
22 avril 2012 

Il est important que les revenus de la mine (taxes, 
redevances, etc.) soient utilisés localement dans 
la région Sud Ouest.  

Les taxes et redevances sont payées au gouvernement et il lui appartient de les 
dépenser sagement et équitablement. 
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Ranobe lundi 
22 avril 2012 

Nous demandons à ce qu’une route passe ici pour 
qu’il y ait du progrès. 

Toutes les suggestions de la population concernant les demandes d’installations ou 
équipements sociaux seront présentées à Toliara Sands. Comme il est dit 
précédemment, TS fournira des infrastructures sociales aux populations 
environnantes, cependant, elle ne pourra satisfaire toutes les demandes. 

Ranobe lundi 
22 avril 2012 

Nous avons besoin de développement et de 
progrès. Un pays qui ne possède pas d’industrie 
ne peut se développer. Aussi, l’existence de TS 
peut apporter le développement à notre village. 

C’est noté. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

La RN9 est actuellement en très mauvais état. 
Est-ce que TS la réhabilitera? 

TS n’utilisera pas la RN9 car cela créerait de graves problèmes de sécurité pour la 
population locale. Cependant ce problème sera rapporté à TS qui avisera. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Il y a un grand terrain de football au village. Est-ce 
que TS pourrait l’améliorer? 

Toutes les suggestions de la population concernant les demandes d’installations ou 
équipements sociaux seront présentées à Toliara Sands. Comme il est dit 
précédemment, TS fournira des infrastructures sociales aux populations 
environnantes, cependant, elle ne pourra satisfaire toutes les demandes. 

Mangily  
23 avril 2012 

Nous avons besoin d’une route qui relie Mangily à 
Toliara. 

Même réponse que précédemment. 

Belalanda  
23 avril 2012 

Nous avons besoin de toilettes et de terrains de 
sport. 

Même réponse que précédemment. 

Belalanda 
 23 avril 2012 

Nous avons besoin d’électricité. Même réponse que précédemment. En ce qui concerne l’électricité, la mine utilisera 
des générateurs car il n’y a pas de source d’énergie suffisante disponible dans la 
région. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

La RN9 est en très mauvais état et a besoin d’être 
réhabilitée.  

C’est noté. Toutes les suggestions de la population concernant les demandes 
d’installations ou équipements sociaux seront présentées à Toliara Sands. Comme il 
est dit précédemment, TS fournira des infrastructures sociales aux populations 
environnantes, cependant, elle ne pourra satisfaire toutes les demandes. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Les temples de la région sont presque tous 
détruits et ont besoin d’être réhabilités. 

Toutes les propositions de la population pour la réhabilitation d’édifices sociaux 
doivent être étudiées avec soin et il probable qu’une commission sera mise en place 
à cet effet. Cependant, il n’est pas possible au stade actuel du projet de prendre des 
engagements fermes concernant des projets d’investissement social spécifique.  

Maromiandra 
23 avril 2012 

Nous avons besoin d’aménagements, d’électricité, 
d’eau, d’écoles, de maisons, d’enseignants, de 
clôtures autour des écoles et du travail pour les 
femmes. 

Toutes les suggestions de la population concernant les demandes d’installations ou 
équipements sociaux seront présentées à Toliara Sands. Un programme 
d’Investissement social d’entreprise (ISE) sera développé par TS, et au fur et à 
mesure que le projet devient rentable, le montant alloué à l’ISE augmentera. Les 
projets IES seront axés sur le contexte local. Cependant, TS ne pourra satisfaire 
toutes les demandes. Tous les projets entrepris dans le cadre de l’IES doivent être 
menés en collaboration avec le gouvernement. Il n’y a aucun intérêt pour TS de 
construire une école si le gouvernement est incapable de fournir des enseignants 
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pour l’école. Il ne s’agira que d’un bâtiment vide. TS peut fournir l’infrastructure mais 
pas la connaissance. 
Il y aura du travail pour les femmes. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Nous sommes inquiets pour notre santé; est-ce 
que le projet aura des conséquences sur 
l’environnement et notre santé ? Qu’en est-il des 
ressources naturelles dans le site minier ?  

Le processus minier n’utilise pas de produits chimiques. Ainsi il n’y aura aucun 
danger pour la santé. Les minerais à extraire ne sont pas radioactifs. Seule la 
monazite est légèrement radioactive mais seulement quand elle est concentrée. La 
monazite n’est pas un produit final du processus et sera mélangée aux résidus et 
renvoyée dans l’excavation de la mine. 
 Une évaluation des ressources naturelles sera entreprise pour le projet envisagé. Un 
expert vous contactera pour connaître les plantes et animaux que vous utilisez pour 
vos divers besoins. Dans la mesure du possible, ils seront remplacés. A la fin de 
l’exploitation, le site sera réhabilité. Cette réhabilitation consistera soit en culture de 
récolte, soit en forêt naturelle soit prendra toute autre forme. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Combien y aura-t-il de routes et combien y en 
aura –t-il spécialement pour la population locale? 

La mine construira une nouvelle route pour le transport de minerai qui sera utilisé par 
des trains routiers. La population locale ne sera pas autorisée à l’utiliser car ce serait 
dangereux. 
Toutes les suggestions de la population concernant les demandes d’installations ou 
équipements sociaux seront présentées à Toliara Sands. Comme il est dit 
précédemment, TS fournira des infrastructures sociales aux populations 
environnantes, cependant, elle ne pourra satisfaire toutes les demandes. 
Nous avons ajouté la possibilité de réhabiliter la RN9 ou la construction d’une 
nouvelle route qui relie les communes à la liste de requêtes pour des installations et 
infrastructures sociales à présenter à TS. 

SUJET: SERVICES (EAU, ELECTRICITE, PERSONNEL) 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Quelles sources d’énergie seront utilisées? La mine utilisera des générateurs diesel pour fournir l’énergie. 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Nous avons besoin d’une évaluation sur la 
disponibilité de l’eau. Si nous l’utilisons, il n’y en 
aura pas assez pour la population et c’est très 
important pour Toliara. 

Rison Consulting (PTY) Ltd a mené une simulation séquentielle sur l’utilisation de la 
nappe phréatique par l’exploitation minière pour le projet situé près de Toliara pour le 
compte d’Exxaro, et y a inclus une étude sur l’impact de la mine sur la nappe 
phréatique dans la zone d’étude. Les principaux utilisateurs de la nappe phréatique 
dans la zone d’étude ont été déterminés et un programme de contrôle de la nappe 
phréatique pour fournir toutes les différences de données a été conçu. Une source 
d’eau durable pour l’exploitation minière (forage) et l’impact potentiel d’une pareille 
extraction d’eau sur l’environnement ont été déterminés.  
 
Par ailleurs, les études suivantes ont aussi été entreprises:  

 Etude hydrogéologique préliminaire du gisement minier de Ranobe 
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(HYDROMAD, 2004) 

 Gisement minier de Ranobe- investigation hydrogéologique (GCS, 2004) 

 Toliara Sands Project Madagascar – Etude hydrogéologique provisoire (SRK 
2007) 

En plus des travaux suscités, une évaluation de la nappe phréatique sera effectuée 

pour évaluer les impacts environnementaux et sociaux. En outre, une étude 
hydrologique et hydraulique peut être effectuée dans le cadre des travaux 
d’ingénierie. 

Toliara  
20 avril 2012 

La route pour transporter le minerai pose un 
problème particulier dans la mesure où elle 
sectionne le reste de la forêt. Est-il possible de 
trouver d’autres alternatives pour cette route ? 
Qu’est-ce que vous proposer pour résoudre le 
problème de nuisance sonore ?  

CES reconnait que la route d’accès constitue l’un des principaux impacts potentiels 
du projet. Dans le précédent RIE effectué pour Exxaro, trois options de route pour le 
transport de minerai ont été présentées. Ces résultats ainsi que les différentes 
options présentées dans la section 3.6.1. du Rapport de cadrage seront évaluées 
pendant la présente EIE. 
Les bruits produits par l’usine et les machines, les unités d’extraction et de traitement 
des minerais et les véhicules de transport combinés avec ceux des activités de la 
mine pourront avoir des impacts négatifs sur les zones résidentielles – maisons 
individuelles, colonies, villages et villes- situées à proximité des sites d’exploitation et 
des routes de desserte de la mine. Il est important de prendre des mesures pour 
réduire les bruits à des niveaux acceptables, en particulier la nuit. 
Un rapport d’évaluation des impacts des bruits produits sur l’ensemble de 
l’exploitation minière de Ranobe a été présenté par Ben van Zyl of Acusolv en 
novembre 2007 (Acusolv 2007). Une étude de référence a été effectuée pour 
déterminer le niveau des bruits ambiants dans les zones qui pourraient être affectées 
par le projet proposé, y compris le site de la mine, l’endroit envisagé pour le port, et la 
ville de Toliara. Un modèle de simulation de bruit a été utilisé pour quantifier les 
émissions, la dispersion et la propagation atmosphérique des bruits produits par les 
activités de la mine, et des courbes de niveau des bruits ont été constituées pour 
montrer l’éventail des impacts significatifs causés par les activités de la mine. Les 
directives du groupe Banque Mondiale ont été utilisées comme mesure 
d’acceptabilité des niveaux de bruit, particulièrement les niveaux de bruit la nuit dans 
les zones résidentielles.  
Même si divers aspects du projet ont changé depuis que cette évaluation a été 
effectuée, notamment la réduction de l’envergure du projet, l’étude de référence sur 
l’évaluation des bruits est probablement encore valable. Une étude des bruits est 
ainsi nécessaire pour : 

 Réévaluer les niveaux probables des bruits générés sur le site par les engins 
d’extraction à sec (terrassement) et les principales usines de concentration.  
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 Evaluer les niveaux des bruits générés par les grands véhicules qui 
transportent le minerai du site vers la station de transfert et leurs impacts 
éventuels sur les zones qu’ils traversent. 

 Evaluer les niveaux de bruits générés à la station de transfert et leurs impacts 
éventuels sur les zones environnantes.  

 Evaluer les niveaux de bruits générés par l’usine de traitement des minerais 
et leurs impacts éventuels sur les zones environnantes.  

 Evaluer la nécessité de procéder à d’autres simulations de bruits à échelle 
réduite. 

Toliara  
20 avril 2012 

En ce qui concerne la quantité d’eau à utiliser, 
est-il possible de la réduire ? La qualité de l’eau 
est également importante. Cette eau peut-elle être 
utilisée par la population? 

La majorité de l’eau utilise (80%) sera reversée dans l’environnement, c’est-à-dire 
qu’elle servira à recharger les sources d’eau souterraine situées en dessous des 
résidus, et de la sorte, l’eau sera disponible pour la population.  
Le volume d’eau utilisé ne peut être réduit davantage que celui nécessaire pour une 
extraction à sec et un procédé de séparation humide car la séparation humide est la 
seule technique connue pour effectuer une première séparation. 

Toliara  
20 avril 2012 

L’eau est un sujet délicat pour la région sud de 
Madagascar. A ce propos, le rapport comporte 
des lacunes comme par exemple, l’exploitation de 
l’eau. Avez-vous pris en compte le code malgache 
de l’eau? La zone de Ranobe est sédimentaire et 
donc très tendre, et les ressources souterraines 
très fragiles.  

La question de l’eau est traitée dans le Rapport de cadrage. Le procédé ne 
consomme pas de grandes quantités d’eau. L’eau est utilisée pour le transport de 
matériaux autour de l’usine et la majeure partie est recyclée pour être réutilisée. 
Seule l’eau qui se déverse dans la nappe phréatique au travers des résidus aura 
besoin d’être récupérée par une série de puits. Le Rapport de cadrage fournit les 
informations spécifiques ci-après : 
Les besoins en eau pour l’exploitation de la mine et de l’UCP sont estimés à 500 
mètres cubes par heure (m

3
/h), dont 80% seront reversés dans l’environnement sous 

le dépôt des résidus venant de l’UTM. Les besoins en eau pour l’UTM seront 
largement satisfaits par l’eau provenant de la pâte de minerai issue de l’UCP- les 
besoins en eau supplémentaires sont évalués à 20 m

3
/h. 

L’eau sera également nécessaire pour pomper le CML de la station de transfert vers 
l’UTM (UTM option 2) : le volume estimé est de 80 m

3
/h. Arrivée à l’UTM, l’eau servira 

à enlever la vase et autres débris qui peuvent avoir été déplacés au cours du 
pompage et sera ensuite déversée dans un réservoir pour y être traitée. Cette eau 
sera ensuite utilisée dans l’UTM ou pour le pompage des déchets (minerais 
économiquement non intéressants) vers la station de transfert sur la rivière 
Fiherenana. Le besoin net sera de 10 m

3
/h, qui seront pompés à partir de puits peu 

profonds forés à proximité de la rivière Fiherenana. 
Une recherche plus approfondie et une étude à petite échelle de l’hydrologie de la 
zone ont été effectuées depuis 2003 et plusieurs études terminées. 
Etant donné les résultats des précédents travaux menés par Hydromad et SRK qui 
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ont conclu à l’existence, dans la région, d’assez d’eau pour les opérations de forage 
de la mine (qui nécessitent environ 1 100 m

3
/h contre 100 m

3
/h pour le présent 

projet), on peut conclure qu’il y aura suffisamment d’eau pour la Phase 1 d’extraction 
à sec d’un plus petit projet et les principaux travaux de concentration sans que les 
ressources soient surexploitées. On peut facilement accéder à cette eau par un 
système de puits bien aménagés.  
Un spécialiste des nappes phréatiques effectuera une étude pour le projet envisagé. 
Au regard de la loi malgache, le pompage de l’eau excédant 30 mètres cubes par 
heure (eau de surface ou souterraine), figure dans la liste des activités du Décret 
relative à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement 
(MECIE). 
Des autorisations sont nécessaires pour l’extraction d’eau pour les besoins de la 
mine. On en fera la demande une fois toutes les études spécialisées terminées et les 
informations pertinentes pour déposer la demande disponibles. 
La phase exploratoire de l’EIES a simplement servi à identifier l’impact éventuel et les 
études requises. La phase d’EIES évaluera ces impacts sur la base des résultats et 
des mesures d’atténuation recommandées pour réduire les impacts. Le processus 
entier sera mené conformément aux exigences de la législation malgache. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Est-ce que l’excès d’eau recyclée pourrait être 
déversé dans notre canal d’irrigation? 

Non. L’eau sera recyclée et réutilisée pendant l’exploitation de la mine. Il n’y aura pas 
d’excédent d’eau. De l’eau sera perdue mais elle rejoindra la nappe phréatique située 
sous les dépôts des résidus et celle-ci doit être récupérée. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

TS utilisera la nappe phréatique pour le projet. 
Est-ce qu’il voudrait bien augmenter la quantité 
d’eau qu’il pompe pour alimenter le canal 
d’irrigation pour l’agriculture ?  

Cette question a été approfondie sur terrain et il s’est avéré qu’il n’y avait pas assez 
d’eau dans le canal d’irrigation car les villages du nord utilisaient toute l’eau et il n’en 
restait plus pour les villages du sud. On en a conclu que la mise en place d’un 
programme de gestion de l’eau du canal d’irrigation serait plus judicieuse que 
d’augmenter l’eau du canal d’irrigation car ceci aurait les mêmes effets. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Nous avons toujours entendu parler des 
avantages du projet et pas des inconvénients. 
Est-ce que TS peut construire un nouveau canal 
d’irrigation en plus de celui que nous avons ? 

Même réponse que précédemment. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Le canal est là mais la quantité d’eau est 
insuffisante. Est-ce qu’il serait possible 
d’augmenter la fourniture d’eau ? c’est la source 
d’eau le problème. 

Même réponse que précédemment. 

Ranobe  
22 avril 2012 

Nous voudrions des enseignants. TS examinera les requêtes pour des infrastructures telles que les écoles, hôpitaux, 
etc. dans le cadre de financement des projets communautaires et la décision sur le 
choix des initiatives sera arrêté d’accord partie avec la population. 
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Toutefois, c’est la responsabilité du gouvernement de doter en personnel ces 
établissements. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

TS pourrait-il étendre l’actuel canal d’irrigation 
d’environ 6 km? 

Toutes les suggestions de la population pour des infrastructures sociales seront 
présentées à Toliara Sands en tant que projets communautaires et les décisions sur 
le choix des projets retenus seront prises d’accord partie avec la population. 
Comme il a été dit plus haut, TS fournira quelques infrastructures sociales aux 
populations environnantes, mais il ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. 
Nous avons ajouté la possibilité d’étendre l’actuel canal d’irrigation à la liste des 
demandes d’aménagement et d’infrastructure sociaux à présenter à TS. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012  

Nous coopérons avec le projet aussi nous 
demandons une deuxième école. 

C’est noté. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Il y aura assez d’eau pour tout le monde ce qui 
sera une bonne chose pour l’agriculture. 

C’était une réponse à la gestion de l’eau du canal d’irrigation suggéré plus haut.  

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Les villages situés directement au sud de la 
Manombo prélèvent la majorité de l’eau du canal 
d’irrigation et il n’en reste plus assez pour les 
villages situés plus loin de la rivière. 

C’est noté. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

C’est une ressource naturelle don de Dieu. Alors 
quelle assistance sociale pouvez-vous fournir aux 
descendants de la population locale ? Si vous le 
faites, quels bénéfices TS en tirera-t-il ? 

La population locale bénéficiera des avantages suivants: 

 Des opportunités d’emploi 

 D’un programme d’investissement social d’entreprise 
TS n’en tirera d’autres bénéfices que celui de pouvoir exploiter une mine dans la 
région et de produire et vendre des minerais de sable.  

Maromiandra 
23 avril 2012 

L’eau de nos puits est sale et il n’y a pas assez 
d’écoles. 

C’est noté. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Nous n’avons pas assez d’écoles près de chez 
nous et nos enfants étudient sous les manguiers. 
On a aussi un problème d’eau. 

C’est noté. 

WWF Brièvement, WWF a fait remarquer que la route 
envisagée traverse une aire protégée dont 
l’existence est déjà connue par le promoteur et 
CES et que les deux options affecteraient l’aire 
protégée de Ranobe en la sectionnant et en 
endommageant l’habitat. WWF demande la 
recherche d’une solution pour que la route ne 
traverse pas l’aire protégée, et de commencer un 
processus de consultation et de discussion afin de 
trouver d’autres alternatives répondant à des 

CES reconnaît qu’un des plus importants impacts potentiels du projet est la route 
d’accès. Dans le précédent RIE entreprise pour Exxaro, trois options de route pour le 
transport de minerai ont été envisagées, et les résultats sont présentés ci-après. 
Toutefois, ces résultats seront réévalués pendant l’EIE pour s’assurer que toutes les 
conclusions sont toujours valables.  
Le Corridor intérieur nord-sud 
Risques biophysiques: Une large barrière qui court entre le taillis du Ranobe 
oriental et la forêt, et le fourré qui pousse sur le plateau calcaire désorganisera les 
processus de l’écosystème, causera une importante fragmentation de l’habitat et 
augmentera la perte en faune à cause des décès sur la route. 
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critères objectifs techniques, économiques et 
environnementaux. L’analyse devrait porter sur 
l’étude des avantages et inconvénients de chaque 
option en termes de risques environnementaux 
ainsi que sur les explications et l’évaluation 
objective des alternatives raisonnables, 
particulièrement celles qui réduisent les risques 
environnementaux. 

Ces cas ont considéré comme des risques de haute importance. Les impacts sur la 
biodiversité et l’habitat menacés seront également importants, aussi le tracé d’une 
route doit-il être choisi afin d’éviter les zones sensibles, ce qui ramènerait le niveau 
des risques à une importance modérée. Des changements dans les processus 
physiques constituent probablement un risque modéré, mais les impacts sur les 
ressources naturelles découlant de l’accès amélioré aux types de végétation à feuilles 
caduques encore intacte au sud du site minier (car la population exploitera les bois 
durs pour la production de charbon de bois et chassera les animaux sauvages) est un 
risque de niveau très important, et peut être dévastateur. La création de route et de 
tunnels pour la circulation de la population et des animaux est déconseillée. 
L’ensemble des risques biophysiques du projet est considéré comme élevé. 
 
Risques sociaux: La route traverse une zone inhabitée sur la plupart de sa longueur 
nord-sud, et quand elle est orientée vers le nord-est ou le sud–ouest, elle coupe un 
fourré dégradé. Vers la côte, à l’implantation de la station de transfert, la zone est 
plus densément peuplée. La configuration du paysage ne devrait pas changer de 
manière significative sauf à l’endroit où le corridor traverse un fourré plus dense, mais 
ceci est considéré comme un risque modéré. Un corridor qui longe cette route 
n’impactera pas de manière significative les moyens de subsistance et la population 
devra traverser la route pour récolter les ressources et faire paître le bétail. Cette 
situation n’impactera pas de manière significative sur les ressources sociales et 
culturelles et est considérée comme un risque d’importance modérée. Quelques 
bénéfices économiques peuvent être tirés de l’intérieur du corridor mais ils sont 
considérés comme des opportunités de moindre importance. La route ne figure sur 
aucun plan existant même si cela constitue un faible risque. Etant donné que la zone 
est généralement inhabitée, les risques pour la sécurité et la santé sont d’une 
importance modérée et l’ensemble des impacts sociaux sont d’une importance 
modérée. 
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Le corridor côtier nord-sud 
Il serait souhaitable que la route côtière nord-sud passe derrière (à environ 2km) la 
ligne côtière, courant près du bord de la zone de fourré épineux, et pourrait éviter les 
parties densément peuplées. 
Risques biophysiques: Les risques de perturbation des processus de l’écosystème 
et d’impacts sur l’écosystème ont été considérés comme faibles car la route traverse 
principalement des habitats désorganisés et dégradés. Cependant, le corridor 
divisera l’écosystème côtier à partir du fourré des sables instables de l’intérieur des 
terres, et quelques zones humides peuvent être impactées, représentant un risque 
d’importance modérée. Le plan d’eau peu profonde et la présence de dépressions ne 
subiront qu’un risque modéré en cas de changements dans les processus physiques. 
Le tracé côtier de la route pourrait générer des impacts secondaires sur les 
ressources naturelles à cause de l’amélioration de la circulation sur le corridor, 
pouvant engendrer des risques d’importance modérée. Cependant, ces risques 
pourraient se changer en opportunités de conservation si la route sert de frontière 
pour la zone protégée. L’ensemble des risques biophysiques de cette option sont 
moindres que ceux du corridor intérieur. 
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Risques sociaux: Un corridor de transport le long de cette route aura des effets 
négatifs sur l’originalité du paysage même s’ils sont de moindre importance dans la 
mesure où le paysage est déjà dégradé, engendrant ainsi un risque modéré. Les 
moyens de subsistance peuvent être compromis car la route peut empêcher le libre 
accès à la végétation feuillue sur le côté intérieur du corridor et aux plans d’eau 
utilisés par la population, causant un risque d’importance modérée. 
 La construction du corridor selon ce tracé pourrait engendrer des opportunités pour 
une économie formelle de base, ce qui pourrait être bénéfique au tourisme mais aussi 
à l’agriculture. Les touristes pourraient aller et/ou venir rapidement de Toliara et les 
produits agricoles transportés rapidement vers/de la ville. Ces avantages combinés 
avec les bénéfices pour la planification régionale ont été considérés comme des 
opportunités d’importance élevée. Le niveau de risque des impacts sur les ressources 
culturelles est faible mais les risques pour la sécurité et la santé sont élevés car, dans 
certains cas, la route traversera des zones habitées. Il est tout à fait probable que des 
ménages s’établiront le long de la route, ce qui peut constituer un risque important 
pour la sécurité à cause du transport par voie terrestre des conteneurs. Même si les 
avantages compensent les risques élevés, l’ensemble des risques est considéré 
comme modéré. 
 
Le corridor est-ouest (Ligne de Will) 
Risques biophysiques: La perturbation des processus de l’écosystème et les 
impacts sur la biodiversité sont considérés comme des risques de faible importance 
car la route traverse principalement des fourrés épineux qui ont été déjà perturbés et 
dégradés. Dans la mesure où les habitats sensibles sont peu fréquents et pourraient 
être généralement évités, le risque de perte est faible. Cependant, le corridor 
séparera l’écosystème de fourré épineux des zones inondables où beaucoup d’eau 
est disponible et cette fragmentation de l’habitat représente un risque d’importance 
modérée. Les canaux de drainage, les zones inondables et les dépressions ne 
subiront qu’un risque d’importance modéré en raison de changements dans les 
processus physiques. La route pourrait causer des impacts secondaires sur les 
ressources naturelles à cause de l’amélioration du corridor de transport, mais il s’agit 
de risque d’importance modéré dans la mesure ou la plupart de la zone est déjà 
dégradée. Dans l’ensemble, les risques biophysiques sont modérés ou faibles. 
 
Risques sociaux: Un corridor pour le transport qui longe cette route n’affectera pas 
de manière significative l’état du paysage déjà dégradé et par ailleurs une route 
existe déjà, aussi le corridor n’occasionnera qu’un risque de faible importance. Les 
moyens de subsistance peuvent être compromis car la route peut empêcher le libre 
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accès aux produits agricoles situés au nord (si la route de transport de minerai y est 
construite), et aux autres ressources (pâturage, bois, etc.) se trouvant au sud, 
occasionnant un risque d’importance élevée dans la mesure où beaucoup d’habitants 
de cette zone doivent pouvoir accéder aux terres agricoles. Quelques opportunités 
d’économie formelle de base seront engendrées par la présence du corridor sur ce 
tracé, par exemple, l’agriculture profitera de la possibilité d’évacuer les produits par 
cette route. Ces avantages associés avec les bénéfices pour la planification régionale 
sont considérés comme des opportunités peu importantes si la route côtière n’est pas 
reliée à ce corridor. Le risque pour les ressources culturelles sont faibles mais les 
risques pour la sécurité et la santé d’importance modérée car à certains endroits, la 
route traversera des zones peuplées. Par ailleurs, il est tout à fait probable que des 
ménages s’établiront le long de la route, ce qui peut représenter un risque important 
pour la sécurité. Dans l’ensemble les risques sont jugés modérés. 
Ces options ou alternatives seront par conséquent réévaluées dans ce RIE. 
 

WWF Bien qu’il existe des risques de collision entre les 
véhicules de la mine et le bétail de la population 
locale, aucune information n’a été donnée sur les 
impacts d’une option de la route sur le 
déplacement de la population locale. Est-ce que 
la population et le bétail seront autorisés à 
traverser la route, et est-ce qu’il y a des conditions 
pour ce faire ? Nous savons que les 
communautés qui vivent à l’ouest de la route vont 
fréquemment dans la forêt située à l’est pour y 
chercher des ressources naturelles, dont le 
pâturage. Il est donc important de mesurer 
pleinement les impacts sociaux de ce genre de 
route. 

Il est peu probable que la population locale soit autorisée à utiliser la route de 
transport de minerai, mais elle pourra la traverser. Etant donné que la route créera 
des risques sérieux en matière de sécurité, elle sera clôturée sur les deux côtés et 
patrouillée régulièrement. Des points de passage contrôlés seront établis. Pour leur 
réalisation, une étude approfondie des impacts de la route de transport de minerai sur 
les communautés sera incluse dans le RIE.  
Il est également recommandé que les demandeurs de permis assistent à 
l’établissement des zones de boisement pour la production de charbon de bois. Si on 
explore d’autres alternatives pour ces ressources, cela réduirait quelque peu la 
pression sociale sur l’aire protégée et aurait un impact positif sur l’écologie. Toutes 
les propositions sur ce sujet devraient être mieux appréciées.  

WWF Expliquez aux communautés les impacts de la 
route. 

C’est noté et accepté. Pendant la période d’information, nous avons tenu de 
nombreuses réunions avec les populations locales. Elles sont informées du projet 
minier dans son intégralité, y compris toutes les infrastructures (route de transport du 
minerai, pont-jetée, pipeline, etc.) 

WWF Etant donné les résultats des travaux effectués 
par Hydromad et SRK qui ont conclu à l’existence 
de suffisamment d’eau dans la région pour 
permettre les opérations de forage prévues par 

La surexploitation fait référence à l’extraction d’eau à un taux supérieur à une 
production viable ou un équilibre viable. Des tests de pompages sont nécessaires 
pour déterminer le taux de recharge de l’aquifère, et ainsi, une limite maximum 
d’extraction est déterminée.  
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Exxaro (qui requièrent 1 100 m
3
/h - p.37 (Section 

3.8.2) et Section 8.4.1 du rapport de cadrage), on 
en déduit qu’il y aura assez d’eau pour la phase 1 
d’extraction à sec de moindre envergure et les 
principales opérations de concentration sans que 
les ressources soient surexploitées’’. 
Qu’entendons-nous par « surexploitation » des 
ressources en eau? 
Les études spécialisées pourraient être effectuées 
pour évaluer les impacts environnementaux et 
sociaux des changements de la nappe phréatique 
et des niveaux d’eau des rivières de la 
Fiherenana et de la Manombo ainsi que de celui 
du Lac Ranobe. Les impacts environnementaux 
peuvent inclure le changement de la composition 
de la forêt et de sa structure suite à la réduction 
de la nappe phréatique. 
 

Comme il est dit à la Section 8.4.1 du Rapport de cadrage, une revue de l’évaluation 
de la nappe phréatique sera effectuée pour le projet envisagé car il sera nécessaire 
d’évaluer les impacts de la diminution des besoins en eau du projet sur les 
ressources hydriques, concernant aussi bien la quantité extraite et de potentialité 
pour l’exploitation de la mine que les activités connexes qui polluent les sources 
d’eau. Une fois cette étude terminée, elle servira à évaluer les impacts 
environnementaux et sociaux.  

WWF Même si l’ilménite est extrait à sec, l’utilisation de 
l’eau peut détériorer encore plus l’écosystème 
pauvre en eau. Une extraction de 500m

3
/heure 

n’est pas minimale du tout.  
On devrait mettre l’accent sur l’analyse des 
impacts du projet sur les ressources hydriques 
(quantité et qualité), ce qui veut dire que 
l’évaluation pourrait considérer non seulement les 
besoins de TS Project mais aussi ceux des autres 
secteurs et des communautés 
C’est uniquement lorsque ces besoins sont 
satisfaits que l’on peut dire qu’il y a assez d’eau. Il 
est essentiel d’analyser les impacts de la mine 
pour d’éviter les effets négatifs sur la 
communauté et la biodiversité. Le lac de Ranobe 
est très important et même si le projet utilise de 
l’eau en petite quantité, WWF suggère qu’une 
analyse de l’eau au niveau de la sous-région 
devrait être effectuée avant que l’exploitation ne 
commence. 

Le directeur hydrogéologue, Exxaro, a demandé à Rison Consulting (PTY) Ltd 
(Contrat numéro 9851/72/CA) d’effectuer une simulation séquentielle sur l’utilisation 
de la nappe phréatique par l’exploitation minière pour le projet envisagé près de 
Toliara (Toliara Sands Project). Le mandat a été élargi pour une étude sur l’impact de 
la mine sur le système hydrogéologique environnant au sein de la zone d’étude.  
 
Le mandat pour l’étude de la nappe phréatique était de : 

 Caractériser le milieu hydrogéologique au sein de la zone d’étude afin 
d’identifier toutes les unités hydrostatigraphiques (aquifères et aquitards) 

 Identifier toute influence potentielle des traits structuraux sur les conditions 
hydrogéologiques.  

 Etablir les conditions hydrogéologiques de référence avant l’exploitation de la 
mine; 

 Etablir les conditions hydro-chimiques de référence avant l’exploitation de la 
mine; 

 Confirmer l’identité des principaux usagers de l’eau au sein de la zone 
d’étude; 

 Identifier des paramètres aquifères potentiels à utiliser ultérieurement pour 
une étude par simulation de la nappe phréatique des analyses de sensibilité. 
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  Concevoir un programme de surveillance et de contrôle de la nappe 
phréatique pour compléter toutes les données manquantes qui ont été 
identifiées au cours de l’investigation.  

Le mandat supplémentaire pour l’étude de la nappe phréatique était de: 

 détecter une source durable d’eau pour l’exploitation de la mine (dragage); 

 déterminer l’impact potentiel d’une telle extraction d’eau sur l’environnement; 

 déterminer l’impact potentiel des pertes en eau par l’exploitation sur 
l’environnement ; 

 déterminer l’impact potentiel des pertes en eau par l’exploitation sur 
l’environnement après que 50% des eaux perdues par l’exploitation aient été 
interceptées et réutilisées dans le processus minier.  

En plus, les études suivantes ont été réalisées: 

 Etude hydrogéologique préliminaire pour le gisement minier de Ranobe 
(HYDROMAD, 2004)  

 Gisement minier de Ranobe – investigation hydrogéologique (CGS, 2004) 

 Toliara Sands Project Madagascar – Etude hydrogéologique provisoire (SRK, 
2007) 

WWF La construction de la route nécessitera l’extraction 
de calcaire que le promoteur se propose de 
prélever sur le plateau à l’est de la route. 
Toutefois, ce plateau se trouve à l’intérieur de 
l’aire protégée, et à la page 38 (section 3.8.3), on 
peut lire ‘’un certain nombre de petites carrières 
de calcaire seront développées dans des 
quelques vallées pour qu’elles ne soient pas 
visibles pendant leur exploitation et où la 
végétation a été déjà gravement endommagée’’ 
Aucune information n’a été donnée concernant 
l’emplacement de ces carrières. Il faudrait noter 
que ces vallées se trouvent probablement à 
l’intérieur de l’aire protégée PK 32 Ranobe, et 
l’établissement de ces carrières envisagées doit 
être conforme au Code des aires protégées et 
être négocié avec les promoteurs des aires 
protégées. 
 

L’emplacement de ces carrières n’a pas encore été identifié. Plusieurs options de 
sites seront évaluées dans ce RIE. Le choix de l’option à retenir sera arrêté sur la 
base des impacts environnementaux et sociaux et également sur l’accord des parties 
prenantes pendant la présentation publique du RIE préliminaire.  

SUJET: SANTE ET SECURITE 
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Antananarivo 
17 avril 2012 

Qu’en est-il de la radioactivité? Les minerais à extraire ne sont pas radioactifs. La monazite est légèrement 
radioactive mais seulement quand elle est concentrée. La monazite n’est pas un 
produit final du processus et sera mélangée aux résidus et renvoyée dans 
l’excavation de la mine. Une évaluation de la radioactivité sera effectuée pour les 
besoins de ce projet et une fois terminée, elle sera mise à la disposition de toutes les 
parties intéressées et affectées pour examen.  

Antananarivo 
17 avril 2012 

TS a alloué des fonds à un hôpital privé à Toliara. 
Toutefois, tous les citoyens ne disposent pas de 
moyens financiers pour aller dans cette clinique. 
Qu’en est-il des hôpitaux et cliniques publiques ? 

TS a alloué des fonds à l’hôpital public mais également à la Clinique médicale. 

Toliara  
20 avril 2012 

Il semblerait que l’exploitation a déjà commencé. 
Je comprends pourquoi mes collègues sont 
préoccupés. Le patron doit être ferme. Je pense 
que TS est responsable. Quand nous parlons de 
minerais lourds, il y a forcément des impacts. 
J’aimerais que vous incluiez les impacts sur la 
santé et les impacts sociaux. 

Cette EIES sera structurée de manière à se conformer aux exigences définies dans 
les Notes directives de l’IFC sur les critères de performance relatifs à la viabilité 
sociale et environnementale (IFC 2012). Les objectifs ci-après du Critère de 
performance 1 (CP1) : Evaluation sociale et environnementale et systèmes de 
gestion seront évalués pour se conformer aux exigences en termes d’impacts 
sociaux : 
 

 Identifier et évaluer les impacts sociaux et environnementaux, négatifs et 
positifs, dans la zone d’influence du projet. 

 Eviter, ou si cela s’avère impossible, réduire eu minimum, atténuer les 
impacts négatifs ou compenser/dédommager les travailleurs, les 
communautés affectées et l’environnement des impacts négatifs. 

 Veiller à ce que les communautés affectées soient associées aux discussions 
sur les problèmes/questions qui les concernent.  

 Promouvoir l’amélioration de la performance sociale et environnementale des 
compagnies par l’utilisation de systèmes de gestion. 
 

Les principaux objectifs du critère de performance 4 (CP 4) : Santé de la 
communauté, sureté et sécurité sont de : 

 Eviter ou réduire au minimum les risques d’impacts sur la santé et la sécurité 
des communautés locales pendant la durée du projet causés par des activités 
de routine et extraordinaires.  

 Assurer que la sécurité des biens et des personnes soit assurée de manière 
adéquate afin d’éviter ou de réduire au minimum les risques pour la sureté et 
la sécurité de la population. 
 

La plus importante exigence en ce qui concerne la CP4 est que tous les risques et 
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impacts pour les communautés environnantes soient évalués et gérés de manière 
appropriée. Ceci inclut les questions d’infrastructure et d’équipement de sécurité, le 
stockage de matières dangereuses et leur manipulation, les dangers associés à 
l’environnement naturel (tels que les inondations ou glissements de terrains), 
l’exposition de la population à des maladies, la gestion des cas d’urgences. 

 Il y a des inquiétudes pour la santé et la sécurité 
de la population locale. 

Même réponse que précédemment. 

Tsianisiha  
21 avril 2012 

Comme l’a dit le représentant de WWF, la 
radioactivité constitue un problème et il n’est pas 
bon d’accepter le projet de TS. La population est 
inquiète à cause de ces rumeurs. 

Les minerais à extraire ne sont pas radioactifs. La monazite est légèrement 
radioactive mais seulement quand elle est concentrée. La monazite n’est pas un 
produit final du processus et sera mélangée aux résidus et renvoyée dans 
l’excavation de la mine. Une évaluation de la radioactivité sera effectuée pour les 
besoins de ce projet et une fois terminée, elle sera communiquée à toutes les parties 
intéressées et affectées pour examen. 

Tsiafanoka 
 21 avril 2012  

Etes-vous sûrs de pouvoir préserver la santé de la 
population ? Qu’en est-il des émissions de la 
fumée et de poussière venant de l’usine?  

Il n’y aura pas de fumée venant de l’UPT ou de l’UTM car il n’y a pas de processus 
thermique. L’émission de poussière proviendra principalement de l’enlèvement de la 
végétation et du transport en grande quantité de sable. Une évaluation de la qualité 
de l’air sera effectuée et une fois terminée, mise à la disposition de toutes les parties 
concernées et affectées pour examen. 

Ranobe  
22 avril 2012 

Nous acceptons le projet mais devons penser aux 
femmes. Nous avons besoin d’hôpital pour leur 
santé 

Toutes les suggestions de la population locale concernant les aménagements 
sociaux seront présentés à Toliara Sands. Comme nous l’avons dit pus tôt, TS 
fournira quelques infrastructures sociales aux communautés environnantes mais elle 
ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. Nous avons ajouté la possibilité de 
construire un hôpital dans la liste. 

Ranobe  
22 avril 2012 

Nous sommes prêts pour le projet car jusqu’à 
maintenant, il n’y a eu ni docteurs ni hôpital, et 
que peut-être TS nous en fournira.  

Toutes les suggestions de la population locale concernant les aménagements 
sociaux seront présentés à Toliara Sands. Comme nous l’avons dit pus tôt, TS 
fournira quelques infrastructures sociales aux communautés environnantes mais elle 
ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. Il est aussi très important de noter que 
ces constructions nécessiteront la collaboration du gouvernement. Il n’y a aucun 
intérêt à ce que TS construise un hôpital si le gouvernement ne fournit de médecins 
pour y travailler. TS peut fournir l’infrastructure mais pas l’expertise. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

La sécurité est un grand problème même si vous 
pensez que ce n’est pas important. Aussi nous 
avons besoin d’un camp militaire ici à 
Ankilimaliniky 

Le problème concerne le vol de bœufs et c’est noté. 
 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

TS a donné quelque chose à la population de la 
ville de Toliara et pourquoi pas à la population 
locale? Nous avons besoin de sécurité (camp 

TS développera son programme de responsabilité sociale en partenariat avec le 
gouvernement malgache. Une fois celui-ci finalisé, le public en sera informé. 
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militaire, bureau de poste, policiers) car beaucoup 
de personne viendront ici. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Toujours à propos de sécurité, nous avons besoin 
d’agents de sécurité pour surveiller toute la zone. 

Il est très important de distinguer la sécurité de TS et de l’ordre public incombant au 
gouvernement. Nous comprenons tous les problèmes et TS collaborera avec le 
gouvernement et la population locale pour les aider à trouver des solutions. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Les femmes souffrent pendant l’accouchement. 
Nous avons besoin de plus d’hôpitaux et 
d’électricité.  

En ce qui concerne l’électricité, la mine utilisera des générateurs étant donné qu’il 
n’existe pas de source électrique ayant la capacité nécessaire dans la zone. La 
demande de construction d’un hôpital a été notée. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Il n’y a pas assez de médecins et d’infirmiers dans 
les hôpitaux, ni assez d’enseignants non plus. En 
plus, pensez aux taxes pour Maromiandra car 
Toliara veut les prendre. Le Maire veut tout 
prendre, en particulier les terres. 

Il est très important de noter que la fourniture d’infrastructures et d’aménagements 
sociaux doit être décidée en concertation avec le gouvernement. Il n’y a aucun intérêt 
à ce que TS construise un hôpital si le gouvernement ne peut pas fournir les 
médecins pour y travailler. TS peut fournir l’infrastructure mais pas l’expertise. 
TS ne peut s’immiscer dans les questions politiques. 

SUJET: PREOCCUPATIONS D’ORDRE SOCIAL 
Toliara  
20 avril 2012 

Je suis surpris qu’une société internationale 
comme la vôtre ne connaisse rien du patrimoine 
national. Il n’y a pas de patrimoine national. Il y a 
quelques coutumes historiques comme au 
Zimbabwe. 
Prenons la convention avec l’UNESCO de 1972. 
Nous devons identifier, préserver et vérifier tout le 
patrimoine malgache. Ce n’est pas juste. Il devrait 
y avoir une investigation concernant les faits 
historiques. Aussi, nous ne devrions pas être 
négligents car exploiter veut dire détruire. 

Cette EIES sera structurée de manière à se conformer aux exigences définies dans 
les Notes directives de l’IFC sur les critères de performance relatifs à la viabilité 
sociale et environnementale (IFC 2012). Les points ci-après doivent être évalués 
conformément au critère de performance 8 (CP8) : héritage culturel : 

 Protéger l’héritage culturel des impacts négatifs des activités du projet et 
aider à sa préservation. 

 Promouvoir un partage équitable des bénéfices en cas d’utilisation d’héritage 
culturel dans des activités commerciales. 

Le CP8 définit globalement l’héritage culturel en incluant des formes tangibles 
d’héritage culturel (propriété et sites archéologiques (préhistoriques), 
paléontologiques, historiques, culturels, artistiques, des valeurs religieuses de même 
que des traits environnementaux naturels uniques qui représentent des valeurs 
culturelles comme les tombes sacrées), ainsi que des formes intangibles 
(connaissances culturelles, innovations et pratiques des communautés qui 
représentent des modes de vie traditionnelles). 
La valeur de l’héritage culturel sera respectée durant tout le projet. Des précautions 
seront prises pour éviter les impacts négatifs sur les pratiques culturelles auxquelles 
les communautés participent. Ces questions seront approfondies pendant la phase 
d’études spécialisées.  

Tsiafanoka  
21 avril 2012  

Nous devons discuter avant de déplacer les 
tombeaux. 

Une personne de TS fera une enquête concernant tous les tombeaux existants à 
l’intérieur de la concession minière. Cette personne contactera tous les propriétaires 
de ces tombeaux. TS ne déplacera aucun des tombeaux avant d’avoir consulté la 
communauté. Si des tombeaux doivent être déplacés, les propriétaires se verront 
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accorder assez de temps pour procéder aux cérémonies y afférentes. 

Tsiafanoka  
21 avril 2012 

Est-ce que TS travaille pendant la saison de 
pluie? Dans notre culture, nous ne travaillons pas 
pendant cette saison de peur que la pluie ne 
cesse. 

Oui. TS travaillera pendant la saison de pluie. TS ne sera pas irrespectueuse envers 
aucune des traditions et/ou croyances culturelles locales. 

Ranobe  
22 avril 2012 

Est-ce que vous allez déplacer nos tombeaux. Le 
cas échéant, pouvez-vous nous en construire 
d’autres ? 

Toutes les infrastructures quelle qu’elles soient qui doivent être déplacées seront 
remplacées. 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Pourriez-vous nous expliquer les dimensions de la 
surface à exploiter. Et qu’en est-il des 
propriétaires des tombeaux? 

 La phase 1 de l’exploitation de la mine prendra jusqu’à vingt ans et couvrira 
une surface totale d’environ 455 hectares. Toutefois, à chaque fois, seule une 
superficie d’environ 10 à 35 ha du gisement sera exploitée et sur laquelle les 
opérations suivantes seront menées : 

 Défrichage de la végétation existante 

 Déblayage et stockage de la terre arable en bordure du chemin de la mine en 
prévision de leur replacement progressif pendant la réhabilitation. 

 Excavation du sable minéralisé avec des pelleteuses. 

 Transfert du sable minéralisé vers une usine à pâte. 

 Transformation en pâte (mélange avec de l’eau) du sable minéralisé. 

 Pompage de la pâte vers l’UCP. 

 Remblayage des zones déjà exploitées avec les résidus de sable provenant 
de l’UCP et UTM au fur et à mesure que l’exploitation progresse. 

 Réhabilitation des zones remblayées en replaçant la terre arable et en 
replantant des arbres/cultures. 

Une personne de TS fera une enquête concernant tous les tombeaux existants à 
l’intérieur de la concession minière. Cette personne contactera toutes les personnes à 
qui les tombeaux appartiennent. TS ne déplacera aucun des tombeaux sans avoir 
consulté la communauté. Si des tombeaux doivent être déplacés, les propriétaires se 
verront accorder assez de temps pour procéder aux cérémonies y afférentes. 
 

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Je possède des champs (coton et mangue) près 
de la zone d’exploitation. Aussi je demande si 
vous allez me déplacer ou m’autoriser à y rester 
parce qu’y ai vécu depuis longtemps et c’est notre 
vie. 

Une personne de TS fera une enquête concernant toutes les zones agricoles et 
pâturages existantes à l’intérieur de la concession minière. Cette personne contactera 
toutes les personnes à qui ces terrains appartiennent. TS n’enlèvera pas les 
tombeaux sans avoir consulté la communauté. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Que se passera-t-il lorsque des tombes se 
trouvent dans la zone de la mine ou sur le tracé 
de la nouvelle route ? 

Une personne de TS fera une enquête concernant tous les tombeaux existants à 
l’intérieur de la concession minière. Cette personne contactera tous les propriétaires 
de ces tombeaux. TS ne déplacera aucun des tombeaux sans avoir consulté la 
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communauté. Si des tombeaux doivent être déplacés, les propriétaires se verront 
accorder assez de temps pour procéder aux cérémonies y afférentes. 

SUJET: PREOCCUPATIONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL 
Antananarivo 
17 avril 2012 

Comment comptez-vous protéger la biodiversité 
de la zone? 

Cette EIES sera structurée de manière à se conformer aux exigences définies dans 
les Notes directives de l’IFC sur les critères de performance relatifs à la viabilité 
sociale et environnementale (IFC 2012). Les exigences ci-après du Critère de 
performance 6 (CP6) : la conservation de la biodiversité et une gestion viable des 
ressources naturelles doivent être mises en œuvre afin de :  

 Protéger et conserver la biodiversité. 

 Promouvoir une gestion et une utilisation viables des ressources naturelles 
par l’adoption de pratiques qui intègrent les besoins de la conservation et la 
détermination de priorités.  

Pour se conformer au CP6, cette étude doit considérer les biens et services de 
l’écosystème offerts par l’environnement naturel de la zone d’étude. Cette évaluation 
doit inclure une investigation concernant la fourniture de services, les services de 
contrôle et les services culturels. Un plan de suivi et contrôle de la biodiversité doit 
être établi plus tard pour indiquer de quelle manière le projet contrôlera la biodiversité 
végétale et animale de la zone d’étude pour en garantir une gestion adéquate et la 
conservation à l’intérieur des corridors écologiques concernés. Ce plan définira le 
contrôle et l’évaluation requis pour gérer les corridors écologiques envisagés. Les 
compensations biologiques seront les principales mesures d’atténuation à prendre 
pour atténuer les impacts négatifs du projet sur l’environnement biologique. 

 Quels sont les risques pour le lagon? Il n’y aura aucun risque pour le lagon d’Ifaty car le projet n’opèrera pas dans cette 
zone. En ce qui concerne le lagon de Toliara, des spécialistes en écologie marine 
évalueront les impacts possibles sur cette zone. Les résultats seront rapportés lors de 
la prochaine séance d’information. 

Antananarivo 
17 avril 2012 

Y a-t-il des moyens de réduire les émissions de 
carbone et de CO2 ? 

Cette EIES sera structurée de manière à se conformer aux exigences définies dans 
les Notes directives de l’IFC sur les critères de performance relatifs à la viabilité 
sociale et environnementale (IFC 2012). Les objectifs ci-après du Critère de 
performance 3 (CP3) en ce qui concerne les émissions de carbone doivent être pris 
en considération : 

 Éviter et réduire au minimum les impacts négatifs sur la santé humaine et 
l’environnement en évitant ou réduisant au minimum la pollution produite par 
les activités de la mine. 

 Promouvoir la réduction des émissions qui contribuent au changement 
climatique. 

La principale exigence du CP3 consiste à recourir, durant l’exploitation de la mine, à 
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des technologies et pratiques qui évitent ou réduisent au minimum les impacts 
négatifs de la pollution. En plus des lignes directrices sur la santé et la sécurité pour 
l’exploitation minière de l’EHS, l’IFC a donné des directives spécifiques pour le 
secteur qui traitent des problèmes de la pollution et de la santé humaine causés par 
l’exploitation minière (Directives pour le secteur minier concernant la santé et la 
sécurité de l’environnement (30 avril 2007). Ces directives seront appliquées pour ce 
projet et seront incluses dans les plans de gestion. 

Toliara  
20 avril 2012 

Nous avons constaté que trois aires protégées 
sont incluses dans la zone. Je suis surpris que 
vous ne les ayez pas mentionnées dans votre 
projet. Des réunions y afférentes ont été 
organisées avec le WWF. Pourquoi est-ce que 
vous ne les avez pas consignées dans votre 
rapport ?  
 

Cette omission était un oubli et CES s’excuse de ne pas avoir signalé ce point 
important dans le rapport de cadrage. Le rapport provisoire sera actualisé et les 
zones protégées intégrées dans le rapport final qui sera mis à la disposition de WWF. 
Les impacts des activités de la mine sur le reste de la forêt de Ranobe seront 
pleinement évaluées dans ce RIE. 

Toliara  
20 avril 2012 

Une aire protégée se trouve au sud du site minier 
que la route de desserte et d’exploitation de la 
mine envisagée fragmentera. C’est pour le 
moment temporaire. Mais huit communautés et 
des espèces spécifiques d’oiseaux et de 
caméléons qui s’y trouvent sont des espèces 
endémiques de Madagascar. Que pensez-vous 
de  cet endémisme ? Pourquoi voulez-vous 
détruire ces espèces ? 
Comment ferez-vous pour protéger ces animaux 
qui sont endémiques à la région? 
Une association protège quelques aires et leur 
biodiversité. 

CES reconnaît que la route d’accès constitue l’un des plus graves des impacts 
potentiels du projet. Au cours du précédent RIE entrepris Exxaro, trois options de 
route pour l’exploitation de la mine ont été étudiées. Les résultats ainsi que les autres 
alternatives présentées dans la Section 3.5.6 du Rapport de cadrage seront 
évaluées. Une analyse des options de route sera effectuée lors des études de la 
faune, de la flore et de la biodiversité qui seront entreprises au cours de l’EIE. 

Toliara  
20 avril 2012 

J’ai vu les études sur l’écologie marine. Qui les a 
effectuées ? Nous sommes inquiets et 
préoccupées. Il existe des équipes compétentes 
mais vous travaillez avec une autre équipe. Avez-
vous obtenu l’accord de l’Université de Toliara 
parce que vous devez utiliser les spécialistes 
locaux ? En ce qui concerne les impacts sur 
l’environnement marin, nous sommes reconnus 
outre mer. Quelle équipe avez-vous recrutée pour 

L’évaluation de l’impact sur l’écologie marine a été effectuée en 2007 au cours de 
l’EIE pour Exxaro mais l’étude était axée sur les impacts du pont-jetée et des autres 
installations sur le lagon d’Ifaty. Cette option de transport a été abandonnée et l’étude 
de l’écologie marine de 2007 n’est plus applicable pour le présent projet. 
Le pont-jetée qui devait être construit au nord de la ville de Toliara et l’option pour les 
pipelines marins ont tous deux des impacts potentiels négatifs sur l’environnement 
marin. Des termes de référence différents ont été conçus pour ces options mais les 
résultats des études y afférentes seront présentés dans un seul rapport. 
En plus des termes de référence globaux présentés dans la section 8.3, l’évaluation 
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cette étude ? de l’impact du pont-jetée doit :  
1. Déterminer, par le biais d’enquêtes visuelles sous-marines, quel biote existe 

sous le tracé du pont-jetée.  
2. Déterminer le niveau d’importance du biote qui existe sous le pont-jetée. 
3. Déterminer, à partir des interviews de pêcheurs locaux, si le tracé du pont-

jetée pourrait affecter les activités de pêche dans la zone.  
4. Développer une carte qui déterminera les zones de forte, moyenne ou faible 

sensibilité qui sera utilisée pour le placement des piliers du pont-jetée. 
En plus des termes de référence globaux présentés dans la section 8.3, l’évaluation 
de l’impact des pipelines sous-marins doit :  

1. Collecter auprès des autorités toutes les informations concernant le dragage 
du port de Toliara. 

2. Sur la base de la qualité des informations obtenues des autorités portuaires, 
décider d’un échantillonnage et d’un plan d’analyse pour caractériser et 
déterminer les propriétés physiques et chimiques du sédiment. 

3. Une fois un plan d’échantillonnage établi, prélever des échantillons de 
sédiment sur le tracé de pipeline envisagé et les faire analyser par des 
laboratoires agréés pour en déterminer la texture et la granulométrie. Sur la 
base des informations obtenues, les substances listées au tableau 8.2. ci-
après doivent être testées. Les résultats des tests devraient être utilisés pour 
déterminer les mesures d’atténuation. 

L’étude de l’environnement marin sera entreprise par les équipes de Marc Hardy et 
Russell Chalmers de l’Afrique du Sud. Un suivi et un contrôle de l’étude seront 
certainement nécessaires et ils seront assurés par l’Institut Halieutique et des 

Sciences Marines (IHSM). 
Toliara  
20 avril 2012 

En ce qui concerne le suivi et le contrôle de 
l’environnement. Quelles sont vos propositions? 
Pensez-vous faire appel à une équipe étrangère? 

Il est trop tôt pour décider des questions de suivi et de contrôle, cependant, l’EIES 
fournira des directives et recommandations pour l’établissement d’un programme y 
afférent. Un suivi et contrôle de l’étude sera certainement nécessaire et il sera assuré 

par l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IHSM). 
Toliara  
20 avril 2012 

Concernant la faune et la flore, quelles sont les 
critiques émises par rapport à la flore? Mener des 
études sur les impacts d’un projet sur la flore 
s’avère difficile. Quelles sont les mesures de 
précaution que vous comptez prendre pour sa 
protection?  

Cette EIES sera structurée de manière à se conformer aux exigences définies dans 
les Notes directives de l’IFC sur les critères de performance relatifs à la viabilité 
sociale et environnementale (IFC 2012). Les objectifs ci-après du Critère de 
performance 6 (CP6) concernant la conservation de la biodiversité et la gestion viable 
des ressources naturelles doivent être pris en considération : 
Les questions suivantes doivent être évaluées conformément à ces exigences : 

 Protection et conservation de la biodiversité. 

 Promotion d’une gestion et utilisation viables des ressources naturelles par 

http://darwin.defra.gov.uk/international/2637/
http://darwin.defra.gov.uk/international/2637/
http://darwin.defra.gov.uk/international/2637/
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l’adoption de pratiques qui intègrent les besoins de conservation et la 
détermination de priorités. 

 

Toliara 20 
Avril 2012 

La forêt est en danger de disparition. On assiste à 
une déforestation. Qu’en est-il de la question de 
reboisement que l’on n’applique pas 
actuellement ? Est-il possible d’y procéder avant 
que l’exploitation ne commence ? 

Nous sommes conscients des problèmes relatifs à la forêt de Ranobe, et 
spécialement de celui de l’utilisation des ressources naturelles pour la production de 
charbon de bois. Jusqu’à maintenant, on a procédé à plusieurs essais pour trouver 
les moyens de la réhabiliter. Ces essais ont démontré qu’il est possible de faire 
repousser des espèces endémiques de la forêt de Ranobe sur les matières 
résiduelles provenant de l’échantillon de bloc d’essai. On envisage le reboisement 
des zones exploitées avec des espèces préexistantes, mais la plantation de cultures 
commerciales telles des arbres pour la production de charbon, ou la culture non 
irriguée constituent d’autres options qu’il faudrait étudier, selon les besoins des 
communautés locales. TS se chargera de la réhabilitation au sein de la concession 
minière à la fin de l’exploitation. Toutefois, TS ne peut être tenu responsable de la 
réhabilitation et de la gestion de la zone toute entière. 
 

Toliara  
20 avril 2012 

Nous vous remercions pour la présentation mais 
vous n’avez pas mentionné l’existence des aires 
protégées. 

L’omission de l’aire protégée est notée et elle sera intégrée dans le rapport final. 

Toliara  
20 avril 2012 

Le projet a été envisagé depuis longtemps. 
Depuis, nous avons appris qu’une étude 
d’évaluation d’impacts environnementaux a été 
effectuée. Mais nous ignorons si l’Etat a accepté 
ce projet. Nous avons besoin de descendre sur 
terrain pour évaluer la situation car nous ne 
pouvons le faire de la ville de Toliara. 

Des spécialistes se rendront sur le site en juin et juillet 2012 pour étudier la zone. Ces 
études seront utilisées pour compléter les données de référence rassemblées de 
2006 à 2008. Les résultats de ces études seront communiqués à toutes les parties 
concernées et affectées au cours de l’EIES du projet. 
Ce projet n’a pas encore été approuvé par l’Etat. 

Toliara  
20 avril 2012 

Est-il possible de restaurer la végétation et ainsi 
d’en accroître la valeur financière ? 
Est-il possible de renforcer la sécurité et éviter les 
problèmes de sécurité? 

Vous voulez sans doute dire réhabiliter la zone défrichée par la culture d’espèces à 
haute valeur commerciale. Il est possible de réhabiliter la zone par des cultures de 
rente ou en restaurant la forêt naturelle ou en combinant les deux méthodes.  
La mine aura sa propre politique de sécurité pendant son exploitation, dont la clôture 
et le contrôle des accès. Cependant la mine ne peut pas être tenue responsable de la 
zone toute entière, et la sécurisation doit être faite en collaboration avec le 
gouvernement. 

Toliara  
20 avril 2012 

La zone comporte des aires protégées. Pourquoi  
n’exploitez-vous pas une autre zone ?  

Les zones protégées se trouvent autour mais non à l’intérieur du site minier envisagé. 
La zone minière ne peut être déplacée ailleurs car c’est là que se trouvent les 
gisements de minerais lourds. 

Tsiafanoka  Qui vont procéder au reboisement? TS emploiera des locaux pour aider aux efforts de réhabilitation. 
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21 avril 2012  

Tsiafanoka  
21 avril 2012 

Qui prendra en charge la réhabilitation. Un spécialiste en réhabilitation assistera TS. 

Tsiafanoka  
21 avril 2012 

Que se passera-t-il pour les animaux ? Le bétail devra être déplacé vers d’autres zones de pâturage pendant l’exploitation de 
la mine. Les animaux sauvages déserteront certainement la zone à cause de 
l’augmentation des activités et des niveaux de bruit.  

Ankilimaliniky 
22 avril 2012 

Qu’en est-il des impacts de l’exploitation sur la 
forêt ? Est-ce qu’il y a des inconvénients ? 

Oui, vous ne pourrez plus vous approvisionner en ressources naturelles dans les 
zones à exploiter. En outre, il y a des tombeaux et des zones cultivées à l’intérieur de 
la concession. Ils doivent être déplacés.  

Maromiandra 
23 avril 2012 

Vous devrez défricher le terrain et combler les 
trous après l’exploitation. La végétation sera-t-elle 
remplacée ?  

Oui, les trous seront comblés et la végétation remplacée soit par des cultures soit par 
des plantes naturelles soit par les deux. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Que ferez-vous des plantes qui poussent sur la 
zone minière? 

Toute la végétation qui pousse sur la concession sera enlevée avant le début de 
l’exploitation. Cependant, à la fin de l’exploitation, la zone sera réhabilitée. Elle sera 
replantée de cultures ou de forêt naturelle ou des deux. 

Mangily  
23 avril 2012 

Nous sommes inquiets pour les arbres (forêt). Une évaluation de l’utilisation des ressources naturelles sera effectuée pour le projet 
de développement envisagé. Un spécialiste vous contactera pour connaître les 
plantes et animaux que vous utilisez pour vos divers besoins. Autant que possible, ils 
seront remplacés. Après l’exploitation, la zone sera réhabilitée. 

Mangily  
23 avril 2012 

Qui va replanter les arbres?  TS emploiera des locaux pour l’assister dans ses efforts de réhabilitation. 

WWF La stratégie de gestion de la forêt devrait adopter 
une approche scientifique, permettant le suivi et le 
contrôle de certaines composantes de 
l’environnement et de l’écosystème affectés. Si 
elle est faite convenablement, les forêts sur la 
zone minière peuvent conserver des ressources 
qui contrebalancent partiellement les impacts 
écologiques de l’exploitation minière. 

C’est note et accepté. Dr Ted Avis et M. Peter B. Phillipson de MBG se chargeront de 
l’évaluation écologique du projet. 
 

WWF La restauration de la végétation naturelle 
constitue un défi important. Selon le rapport, les 
efforts de réhabilitation ont « démontré qu’il est 
possible de replanter des espèces endémiques de 
la forêt de Ranobe sur les résidus provenant des 
matières au cours du test. » Est-ce que les 
rapports sur ces tests de réhabilitation peuvent 
être consultés par le public ?  

Un plan de mise en œuvre a été établi par le précédent RIE d’Exxaro. Ce document 
servira d’étude de référence pour le plan de réhabilitation envisagé dans ce RIE. 
Toutefois, Madagascar Ressources a procédé à quelques essais de réhabilitation et 
ils ont été testés par l’équipe de MBG. La question sera approfondie et les résultats 
incorporés dans l’EIE. 
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WWF L’approche stratégique et pratique de 
réhabilitation devrait être claire et détaillée. On 
peut lire dans le rapport (pp. 36-37 (Section 3.7) 
et la section 8.4.11): « Il est prévu que certaines 
zones de la mine seront rendues à des espèces 
forestières, mais que la culture de plantes 
vivrières et la plantation d’arbres pour 
l’exploitation de charbon de bois ou encore la 
culture non irriguée sont également possible selon 
les demandes des communautés locales. » Quels 
mécanismes de consultation avec les parties 
prenantes seront établis pour informer les 
instances de décision des options d’utilisation 
finale des zones réhabilitées ? Si la réhabilitation 
pour l’usage agricole est l’option choisie, quelle 
sera la procédure de sélection des bénéficiaires, 
et sous quel régime juridique foncier allons-nous 
attribuer ces nouvelles terres agricoles ?  
Par ailleurs, il faudrait noter que les impacts 
environnementaux et sociaux de l’introduction de 
nouvelle communauté agricole dans une zone où 
« il n’existe pas actuellement d’habitant 
permanent » doit être évalué. En tant que 
promoteur d’une aire protégée située dans les 
environs de la zone réhabilitée concernée, WWF 
constitue un partenaire clé et devrait être associé 
à toutes les négociations sur l’utilisation des terres 
récupérées. Il faudrait également noter qu’il existe 
un petit nombre de corridors de forêts naturelles 
entre les zones de terre rouge à l’ouest et les 
zones calcaires à l’est du site minier envisagé. 
Nous aimerions savoir quelles mesures seront 
prises pour préserver ces corridors puisqu’il n’est 
pas question d’y procéder à des dragages. 

Toutes les parties prenantes seront associées au processus et toutes les 
observations reçues seront intégrées dans le RIE et évaluées. Le(s) choix de 
l’option/options de réhabilitation seront basé(s) sur ces observations. Si la décision 
porte sur la culture des terres, l’attribution des parcelles se fera conformément à la loi 
malgache. WWF a été retenue comme partie intéressée et affectée par le projet et 
sera donc informée de toutes les décisions prises dans le cadre du RIE. Cependant, 
nous craignons que cela n’est peut être pas souhaitable et ne cadre pas avec les 
objectifs de la NAP. Nous pensons utiliser les exigences de réhabilitation des zones 
minières comme une opportunité d’alléger quelque peu la pression sur les ressources 
naturelles par exemple en créant des zones de boisement – à titre de projet 
communautaire – qui pourraient, à terme, servir pour la production de charbon de 
bois. La contribution de WWF dans la recherche d’options de réhabilitation et des 
moyens possibles de compenser la biodiversité serait très appréciée. L’enquête 
écologique qui sera entreprise en juin 2012 identifiera définitivement les zones et les 
espèces à risque et formulera des recommandations sur les moyens de les 
conserver. Une fois les données y afférentes disponibles, WWF sera invité à 
examiner les rapports. 

WWF La Nouvelle Aire Protégée (NAP) n’a été 
mentionnée à aucun moment au cours de la 
présentation ou dans le document. Il est 
surprenant de constater que la présence de la 

Cette omission était un oubli et CES présente ses excuses pour ne pas avoir signalé 
ce point important dans le rapport de cadrage. Le rapport provisoire sera actualisé et 
les aires protégées intégrées dans le rapport final qui sera mis à la disposition de 
WWF. Les impacts des activités de la mine sur le reste de la forêt de Ranobe seront 
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NAP PK 32 Ranobe ne figure nulle part dans le 
document. Ceci malgré le fait que WWF a 
communiqué une information y afférente au CES 
le 7 septembre 2006 au Forum de la Conservation 
de TSP qui a eu lieu dans les bureaux de la 
Région Atsimo Andrefana et d’autres réunions en 
2006 et 2007.  

pleinement évalués dans ce RIE. 

WWF Cette omission pourrait susciter le scepticisme 
des partenaires techniques et financiers et de 
l’opinion publique vis-à-vis du projet Ranobe. 
Comment se fait-il que les impacts d’une 
exploitation minière qui existe au sein d’une AP 
légalement instituée n’aient pas été évalués, de 
même que les impacts du projet sur la faune et la 
flore de la zone et sur une plus grande échelle, la 
biodiversité de l’écosystème régional ? Veuillez 
noter que la NAP a été légalement définie avant la 
présentation des options de route au public et que 
leurs tracés respectifs se trouvent à l’extérieur de 
la concession minière. 

L’AP sera intégrée dans l’évaluation écologique du projet et les impacts du projet sur 
l’AP seront pleinement évalués dans le RIE. 

WWF Page 45 (section 4.5.1): la présentation de 
l’environnement marin est courte est insuffisante 
et ne se focalise que sur le ‘’Lagon de Toliara’’ 
entre les rivières Fiherenana et Onilahy. Etant 
donné que « Les traits côtiers …suggèrent que le 
déplacement du littoral et du sable existe au 
nord » (p42), il semble étrange de ne discuter que 
des zones marines du sud de l’infrastructure. 
Toutes les études spécialisées concernant les 
impacts potentiels sur l’environnement marin 
devraient inclure les zones nord de l’infrastructure 
envisagée (c’est-à-dire la baie de Ranobe) au 
même titre que le lagon de Toliara. L’importance 
économique et culturelle de ces zones marines 
n’est pas mentionnée alors que les études 
d’impacts environnementaux marins devraient 
inclure les impacts socioculturels et 
environnementaux dans la mesure où des milliers 

L’étude spécialisée de l’écologie marine sera entreprise en juin 2012. En plus des 
travaux sur le terrain, plusieurs réunions des spécialistes de l’écologie marine avec 
les pêcheurs locaux, les commerçants de poissons et les autorités portuaires ont été 
programmées. Par conséquent, les impacts sur les composantes environnementales 
comme sociales seront traités dans cette étude. Les informations de la précédente 
EIE seront également utilisées pour compléter cette recherche. 
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de pêcheurs Vezo dépendent de l’extraction de 
ressources naturelles de ces zones marines pour 
leurs moyens de subsistance. Les ressources 
marines de la région contribuent de manière 
significative aux ’économies locale et régionale. 

 La perte de zones humides et d’espèces en 
danger de même que la perte d’habitat et 
d’espèces vulnérables devraient être compensées 
par la création ou la promotion d’habitats 
équivalents ou d’autres environnements par la 
mise en œuvre d’une hiérarchie basée sur le 
Programme de Compensation de la Biodiversité. 

Afin de se conformer à la NP6 des normes de l’IFC, quelques moyens de compenser 
la biodiversité seront discutés avec le promoteur et étudiés dans le RIE. 
Les principaux objectifs du CP6 sont de:  

 Protéger et conserver la biodiversité; 

 Promouvoir une gestion et une utilisation viable des ressources naturelles par 
l’adoption de pratiques qui intègrent les besoins de la conservation et des 
priorités de développement. 

Pour se conformer à la CP6, cette étude doit considérer les biens et services de 
l’écosystème dispensés par l’environnement naturel de la zone d’étude. Cette 
évaluation doit inclure une investigation concernant la fourniture de services, les 
services de contrôle et les services culturels. Un plan de suivi et contrôle de la 
biodiversité doit être établi plus tard pour indiquer de quelle manière le projet 
contrôlera la biodiversité végétale et animale de la zone d’étude pour en garantir une 
gestion adéquate et la conservation à l’intérieur des corridors écologiques concernés. 
Ce plan définira le contrôle et l’évaluation requis pour gérer les corridors écologiques 
envisagés. Les compensations biologiques seront les principales mesures 
d’atténuation à prendre pour atténuer les impacts négatifs du projet sur 
l’environnement biologique. 

QUESTIONS GENERALES 
Antananarivo 
17 avril 2012 

Vous mener actuellement une EIES pour vous 
conformer aux exigences de l’IFC. Pensez-vous 
que le MECIE n’est pas suffisant ou incorrect ?  

Le projet doit se conformer aux directives de l’IFC car il s’agit là d’exigences de 
financement. La plupart des banques internationales exige une EIES pour se 
conformer aux critères de l’IFC. C’est la raison pour laquelle l’EIES suit une 
procédure légèrement différente. Toutefois, elle est cohérente avec la loi malgache.  

Toliara  
20 avril 2012 

Pourriez-vous parler du rôle de la terre arable? La terre arable est constituée par la couche supérieure du sol (5-20 cm). Cette 
couche contient la plus grande partie des matières organiques et micro-organismes et 
c’est dans cette partie que se produit l’activité biologique du sol. 

Toliara  
20 avril 2012 

Dans l’une des mines qui existent actuellement, la 
population est interdite d’entrer dans la zone 
minière et la procédure n’est pas transparente. 
Est-ce que ce sera le cas pour le projet minier de 
TS ? 

La raison pour laquelle la zone minière est interdite à la population locale relève d’une 
question de sécurité. La présence de gros engins sur le site le rend dangereux pour 
la population. La même stratégie sera appliquée pour cette mine. 

Toliara  Je félicite Toliara Sands pour ses efforts. J’ai dit à C’est noté. 
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20 avril 2012 tout le monde de demander à toutes parties 
intéressées d’investir ici et non le contraire. Aussi 
j’ai demandé à tout un chacun de formuler des 
recommandations, suggestions et solutions pour 
encourager et aider ces investisseurs. C’est à 
nous de contrôler le projet. 

Toliara  
20 avril 2012 

Nous devons penser à la zone et à la population 
qui y habite. Est-elle satisfaite du projet ? Parce 
qu’elle a peur que ce qui s’est passé avec le 
projet Exxaro se reproduise. En effet celui-ci a été 
arrêté en cours de route. 

Plusieurs réunions ont été tenues avec les communautés en avril 2012. Les 
populations locales connaissent le projet et leurs observations et préoccupations 
seront étudiées dans cette EIES. 

Toliara  
20 avril 2012 

Tout d’abord, lorsque TS entreprend quelque 
chose, elle consulte toujours les autorités locales 
et la population. Ensuite, nous remercions l’ONE 
pour leur aide. ONE vient chaque fois à Toliara 
pour vérifier le « cahier des charges ». Ceci ne 
veut pas dire que seule ONE s’occupe du projet, 
d’autres entités le font aussi. 

C’est noté. L’EIES sera effectuée conformément à la loi malgache et tous les 
départements ministériels concernés en seront notifiés pour leur permettre de 
formuler leurs observations. 

Toliara  
20 avril 2012 

Vous êtes encore occupés par l’EIES et les 
études nécessaires. Quand est-ce que le projet 
commencera car nous sommes prêts à y 
travailler ?  

L’EIES finale devrait être soumise à l’ONE avant la fin de l’année. Toutefois, la date 
de début du projet dépend de l’autorisation de l’ONE et de la disponibilité du 
financement. 

Toliara  
20 avril 2012 

Où en est le suivi pour l’obtention des 
autorisations?  

Beaucoup de demandes d’autorisation doivent être déposées. En ce qui concerne 
l’EIES, il est prévu qu’ONE pourra prendre la décision y afférente au cours du premier 
trimestre de l’année prochaine. 

Toliara  
20 avril 2012 

Concernant l’ONE, le rapport de cadrage 
provisoire n’est pas encore fini. Quand pouvez-
vous le finir ? 

On le finira une fois la consultation de la population terminée et toutes les 
observations des parties intéressées et affectées reçues. 

Toliara  
20 avril 2012 

Il y a des problèmes sociaux et environnementaux 
dans les mines existantes dans la région. 
Comment comptez-vous éviter ce genre de 
problème alors que des tombeaux sont présents 
sur le site et que la question est très sensible ? Il 
y a également les problèmes de la santé (qualité 
de l’air).  
Comment allez-vous combler les trous laissés par 
les forages ?  

Les impacts sociaux et environnementaux seront évalués dans cette EIES. Elle 
comprendra les impacts sur l’héritage culturel comme les tombeaux et les aires 
sacrées. Une évaluation de la qualité de l’air sera effectuée pour évaluer le problème 
d’émission de poussière et déterminer des mesures d’atténuation afin de réduire au 
minimum les émissions de poussière. Les résultats de ces évaluations seront 
communiqués au public au cours de l’EIES. 
CES a effectué plusieurs EIES pour l’exploitation de minerais lourds à travers le 
continent africain. Les experts qu’il a employés sont tous renommés dans leur 
domaine respectif. Autant que possible, ces spécialistes feront appel aux ressources 
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Pourquoi ne faites vous pas appel aux 
spécialistes locaux ? 

et expertise locales. 
 

Toliara  
20 avril 2012 

La licence d’exploitation de la mine devrait stipuler 
que plus de valeur ajoutée soit apportée aux 
produits sur place à Madagascar avant leur 
exportation pour maximiser le bénéfice pour le 
pays.  

Les demandes du marché international portent sur les matières premières de base de 
l’ilménite, le zircon et le rutile raffinés. Le TSP produira ces produits qui seront vendus 
aux acheteurs internationaux. Les procédés pour travailler ces matières premières 
sont des secrets commerciaux spécifiques du fabricant, et tous utilisent des 
technologies de haut niveau, nécessitent des investissements financiers substantiels 
et une source d’énergie suffisante (électricité). 

Toliara  
20 avril 2012 

Vous bâtissez une usine ici à Madagascar. 
Pourtant vous exportez le produit. A quoi sert 
l’ilménite ? 

Principalement pour le pigment blanc qui forme la base de la peinture. 

Toliara  
20 avril 2012 

Pourquoi la première société (Exxaro) a-t-elle 
abandonné le projet ? 

A l’époque, plusieurs problèmes devaient être résolus, dont des problèmes 
économiques et politiques et des défis technologiques. Exxaro a réévalué son 
investissement stratégique dans le TSP et est arrivé à la conclusion que « TSP n’est 
malheureusement plus cohérent avec la politique commerciale d’Exxaro, ce qui l’a 
conduit à prendre cette décision (de se retirer) après avoir bien étudié tous les 
facteurs pertinents et en dépit du fait que TSP peut être développé par d’autres 
parties dans le futur. » 
La décision a été également dictée par un certain nombre de facteurs dont « des 
perspectives décevantes de développement économique du Toliara Sands Project 
ainsi que l’environnement politique défavorable qui prévalait à Madagascar. » 

Toliara  
20 avril 2012 

N’avons-nous pas besoin d’eau pour le transport 
du produit ? Ne pouvons-nous utiliser l’eau de 
mer pour cela ? 
 

L’eau est nécessaire pour le pompage du SML de la station de transfert vers l’UTM 
(UTM option 2) : le débit estimé est de 80m

3
/h. Une fois arrivée à l’UTM, l’eau sera 

traitée pour séparer les minerais fins des autres débris qui peuvent avoir été charriés 
au cours du pompage et sera ensuite stockée dans un réservoir d’eau traitée. Cette 
eau sera ensuite utilisée dans l’UTM et pour le renvoi par pompage des déchets 
(minerais non économiques) vers la station de transfert de la rivière Fiherenana. Le 
besoin net en eau sera de 10m

3
/h, qui sera pompée d’une série de puits peu profonds 

près de la rivière Fiherenana. 
Si l’on utilise l’eau de mer, elle sera pompée de la mer vers le site minier où elle sera 
mélangée avec le CML et renvoyée au port de Toliara vers l’UTM et renvoyée de 
nouveau vers le site pour le transport des résidus. En outre, l’eau de mer interfère 
avec l’extraction magnétique de l’ilménite et affectera le sol, rendant la réhabilitation 
difficile. 

Tsianisiha  
21 avril 2012 

Est-ce que la population peut entrer dans le site 
quand l’exploitation commencera? 

Malheureusement non. La zone doit être clôturée pour des raisons de sécurité et 
toute entrée non autorisée sera interdite. Toutefois, il est important de noter que la 
zone entière ne sera pas exploitée en même temps. De petites parcelles de 10 – 30 
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ha seront exploitées et la population pourra venir s’approvisionner en ressources 
naturelles dans le reste du site.  

  Combien de temps durera l’exploitation? 
 

Environ 20 ans pour la première phase. 
Il faudrait noter que les gisements de Ranobe peuvent permettre une exploitation de 
plus de 40 ans si l’on maintient le taux initial. La mine sera progressivement 
réhabilitée durant son exploitation. 

Tsiafanoka  
21 avril 2012 

Pouvons-nous préparer nos demandes? 
 

Toutes les suggestions des communautés locales concernant des aménagements 
sociaux seront présentées à Toliara Sands. Mais comme il a été signalé auparavant, 
TS fournira quelques infrastructures sociales aux communautés des environs mais ne 
pourra pas satisfaire toutes les demandes. 

Ankilimaliniky 
22 Avril 2012 

A quoi sert ce sable noir? Principalement pour le pigment blanc qui constitue la base des peintures. 

Mangily  
23 avril 2012 

Ce projet doit collaborer avec la population. Toutes les parties intéressées et affectées seront informées de l’évolution de la 
situation et des changements apportés au projet comme il est stipulé dans la 
législation malgache. 

Mangily  
23 avril 2012 

Il est très important pour nous d’avoir ce projet. C’est noté. 

Mangily  
23 avril 2012 

Nous devons parler de la collaboration entre TS et 
le gouvernement. 

Il est très important de noter que la fourniture d’infrastructures et d’aménagements 
sociaux nécessitera l’effort conjugué de TS et du gouvernement.  

Mangily  
23 avril 2012 

Quels sont les avantages et inconvénients du 
projet? 

Il existe plusieurs avantages et d’impacts potentiels. 
Les avantages comprennent: les infrastructures et aménagements sociaux, les 
redevances et les opportunités d’emploi. 
Les inconvénients incluent: les impacts sur la topographie, le déblayage de la terre 
végétale et l’érosion du sol, les impacts sur la flore et la faune, sur la biodiversité et 
l’environnement marin, sur l’utilisation de l’eau, sur le trafic, sur les ressources 
naturelles, les terres agricoles, sur la qualité de l’air, la nuisance sonore, la migration 
interne, les impacts visuels, les sites paléontologiques et historiques, les coutumes 
locales. Tous ces inconvénients et d’autres impacts seront évalués dans cette EIES. 

Maromiandra 
23 avril 2012 

Bienvenue à l’équipe de TS. Je suis très heureux 
de vous voir ici. Vous apporterez le 
développement à notre pays. Nous attendons 
votre aide. C’est un grand espoir pour la 
population de Maromiandra aussi nous acceptons 
toute collaboration entre nous. Nous ne voudrions 
pas que vous touchiez à notre environnement car 
nous ne pouvons l’accepter. 

C’est noté. 

WWF Dans l’analyse des options, le rapport ne fait pas L’option « feu rouge » sera évaluée dans ce RIE. Cette option suppose que le site 
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mention de l’alternative « Pas d’action ou non 
réalisation du projet. »  

demeure en son état actuel, c'est-à-dire que l’espace non clôturé reste à la 
disposition de la population et elle pourra continuer à s’y approvisionner en 
ressources, produire du charbon de bois, continuer les pratiques de cultures sur 
brûlis, et les initiatives pour faire avancer le statut de l’aire protégée par WWF et 
d’autres acteurs pourront continuer. 
On peut argumenter que d’un point de vue environnemental, l’option « feu rouge » est 
une bonne alternative car l’espace ouvert reste disponible. Toutefois, rien ne garantit 
que les terres soient correctement gérées ou que l’espace protégé soit préservé. Les 
observations sur le terrain de même que les images satellites ont montré que les 
efforts pour contrôler l’exploitation des ressources pour le bois ont malheureusement 
échoués. Les photos ci-dessous montrent les images satellites de la partie nord de la 
forêt de Ranobe. Il est évident que de grandes parties de la zone forestière ont été 
dénudées. Sur la photo de gauche, toutes les zones forestières sises au nord sont 
intactes mais au fil du temps, de grandes zones dénudées apparaissent, formant des 
pièces roses sur l’image. Elles indiquent les endroits où le sol a été exposé et où la 
canopée n’est plus intacte. Depuis 2011, la zone forestière est visible sur la partie 
centrale (zones colorées en clair) et défrichage vers le sud est également évident 
.Par conséquent, il faut considérer l’option « feu rouge » comme non viable 
écologiquement et économiquement. Elle peut cependant être utilisée comme 
référence pour la procédure d’évaluation et on pourra comparer ses effets avec les 
impacts éventuels des autres options de manière objective. 

 

Images satellite de la zone de projet Ranobe en 2000 et 2011 montrant la perte 
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considérable de végétation sur l’aire protégée de PK 32 et sur la zone calcaire. 

WWF Toutes les communes affectées et la situation 
juridique des terrains concernés doivent être 
déterminés et listés afin de mieux prendre en 
considération le régime foncier moderne et la loi 
coutumière. 

C’est noté et accepté. 

WWF L’EIES doit prendre en compte non seulement les 
impacts directs de la mine et des infrastructures, 
mais aussi les impacts indirects et induits, à 
savoir l’inflation locale (qui peut inciter la 
population à exploiter encore plus les ressources 
naturelles de la NAP), et la migration de 
travailleurs et d’ autres personnes qui peut aussi 
augmenter l’exploitation illégale des ressources (y 
compris la chasse s’ils ne disposent pas de 
viande). 

Ces questions seront traitées dans les évaluations socio-économiques et de 
l’utilisation des terres et des ressources naturelles à effectuer en juin 2012. 

WWF L’EIES devrait entreprendre une évaluation des 
impacts résiduels. En cas d’impacts résiduels 
inévitables, le promoteur doit proposer des 
mesures de compensation de l’environnement 
biologique ou pour les citoyens et communauté 
affectées.  
 

C’est noté et accepté. 

WWF Il faudrait souligner les impacts cumulés des 
différentes activités de la mine et établir des 
relations avec les autres projets existants.  

Les impacts cumulés de tous les aspects de l’exploitation de la mine seront évalués 
dans ce RIE. 

WWF Concernant les p. 48-49 (Sections 4.7 & 4.8) : les 
analyses sur la faune et la flore sont très 
inadéquates, non actualisées et parfois même 
trompeuses. En ce qui concerne la flore, il n’est 
pas fait mention des différentes espèces non-
décrites répertoriées par le Missouri Botanical 
Gardens à l’intérieur et autour de la concession 
de Ranobe. 
Les chiffres fournis dans l’analyse de la faune 
n’intègrent pas les nombreuses études menées 
dans la région au cours des dernières années. 

Les informations figurant dans le rapport de cadrage sont données à titre indicatif, 
mais des analyses plus détaillées et des actualisations seront effectuées. L’analyse 
de la faune sera entreprise par le Prof. Branch, un herpétologue de renommée 
mondiale qui a siégé aux comités de l’IUCN sur les reptiles et amphibiens en danger 
de disparition. M. Peter Phillipson du Missouri Botanical Gardens dirigera l’étude sur 
la végétation et l’enquête sur la flore qui associera également des botanistes de CES, 
MBG et PBZT.  
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Par exemple, bien plus que 50 espèces de 
reptiles sont connues non seulement dans la 
Région de Toliara mais dans les zones à 
proximité immédiate de la concession de Ranobe. 
De même, Madagascar possède plusieurs 
centaines d’espèces de mammifères et non 77 
comme indiquées. Une fois toutes les données 
sur l’existence des espèces compilées, le tableau 
4.1 devrait être actualisé pour prendre en compte 
les mises à jour de la Liste Rouge de l’IUNC. De 
manière générale, les sections suscitées ne 
soulignent pas l’importance de la biodiversité au 
niveau mondial, national, régional et local. La 
conservation de la biodiversité de Madagascar est 
considérée comme une priorité de très haute 
importance au niveau mondial car l’écorégion de 
la forêt d’épineux au sein de la zone minière de 
Ranobe constitue l’une des 200 écorégions du 
monde.  
L’aire protégée PK 32 de Ranobe qui entoure la 
concession abrite la grande diversité d’oiseaux, 
de mammifères, de reptiles et d’amphibiens de 
toute l’aire protégée de la partie sud et sud-ouest 
de Madagascar. WWF a déjà communiqué les 
informations sur la biodiversité de la région au 
CES et peut encore le faire si ces documents ont 
été égarés.  

WWF La section sur l’agriculture aux pages 54-55 
(Section 5.3.2) contient plusieurs faits erronés. 
Par exemple, le balo n’est pas cultivé mais est 
une igname sauvage et les techniques sur brûlis 
ne sont pas appliquées pour la culture du manioc. 
Plusieurs cultures déclarées être pratiquées pour 
la subsistance sont en fait destinées à la vente. 

C’est noté. Les informations collectées pour l’évaluation des impacts sociaux seront 
basées sur l’enquête ménage et les interviews des communautés locales. Ainsi, nous 
espérons que toutes les informations seront exactes.  

QUESTIONS MINIERES 

Toliara  
20 avril 2012 

Est-ce que la terre en surface sera utilisée par le 
projet?  

La terre arable sera déblayée et stockée. Le sous sol sera excavé pour en extraire les 
minerais.  
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Toliara  
20 avril 2012 

TS et la population locale ont toujours collaboré et 
se sont respectés, alors nous pensons que la 
transparence est respectée. Mais il y a aussi 
l’obligation d’exploiter la mine et nous 
sensibilisons la population sur cette question. 

C’est noté. 

Toliara  
20 avril 2012 

Nous avons besoin de transparence concernant 
les substances trouvées sur les zones. Avez-vous 
trouvé autre chose que les minerais lourds dans 
la zone ? 

Non. TS ne peut extraire que les minerais lourds comme il est stipulé dans la licence 
d’exploitation. 

Toliara  
20 avril 2012 

Il existe également d’autres minerais que 
l’ilménite et le zircon. Pourquoi ne l’avez vous pas 
mentionné ? Nous avons également de 
spécialistes locaux à Toliara qui peuvent effectuer 
les études d’impacts, alors pourquoi ne remplacez 
vous pas les experts internationaux par les 
locaux ? 

L’autre minerai à extraire est le rutile. C’est mentionné dans la présentation dans le 
rapport de cadrage. 
CES a effectué plusieurs EIES pour l’exploitation de minerais lourds à travers le 
continent africain. Les experts qu’ils ont employés sont tous renommés dans leur 
domaine respectif. Autant que possible, ces spécialistes feront appel aux ressources 
et expertise locales. 
 

Toliara  
20 avril 2012 

Si TS trouve d’autre minerai que l’ilménite, elle 
doit le déclarer car la loi l’exige. Toute exploitation 
minière devrait respecter les règles y afférentes. 

C’est noté. Si TS trouve autre chose que les minerais lourds stipulés dans la licence, 
elle ne manquera pas de le déclarer à l’Etat.  

Toliara  
20 avril 2012 

C’est une grande responsabilité d’enquêter et de 
contrôler une exploitation mais des lois y 
afférentes existent. Si la loi n’est pas appliquée, le 
gouvernement a le droit de fermer la mine ou 
d’arrêter l’exploitation. Si des personnes 
découvrent du saphir sur le site, elles doivent en 
informer l’autorité responsable. Tout le monde 
devrait être responsable.  
 

C’est noté. TS ne peut extraire que les minerais lourds comme il est stipulé dans la 
licence minière. 

Toliara  
20 avril 2012 

Avez-vous décidé des taux de production et 
d’utilisation de l’eau? 

 

 Phase 1 Ressource   : 145 millions de tonnes à 8.1% 
grade 

 Plan d’exploitation initial 

 Minerai extrait    : 145 millions de tonne   

 Tonnes par an    : 7.0 à 9.4 millions tpa 
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 Taux de production annuelle 

 Ilménite    : 400 000 tpa  : 
  

 Rutile/zircon concentré   : 43 000 tpa 

Les besoins en eau pour l’exploitation et l’UCP sont estimés à 500 m
3
/h, dont 80% 

environ seront reversés dans l’environnement sur les lieux de stockage des résidus 
provenant de l’UTM. 
Les besoins en eau de l’UTM seront largement satisfaits par l’eau qui compose la 
pâte de minerai provenant de l’UCP : les besoins supplémentaires sont estimés à 
20m

3
/h. 

De l’eau sera également nécessaire pour permettre le pompage du CML de la station 
de transfert vers l’UTM (UTM option 2) : les besoins estimés sont de 80m

3
/h. Une fois 

arrivée à l’UTM, l’eau servira à enlever la vase et autres débris qui peuvent avoir été 
déplacés au cours du pompage et sera ensuite déversée dans un réservoir pour y 
être traitée. Cette eau sera ensuite utilisée dans l’UTM et pour le pompage des 
déchets (minerais économiquement non intéressants) vers la station de transfert sur 
la rivière Fiherenana. Le besoin net sera de 10 m

3
/h, qui seront pompés à partir de 

puits peu profonds forés à proximité de la rivière Fiherenana. 
Une recherche plus approfondie et une étude à petite échelle de l’hydrologie de la 
zone ont été effectuées depuis 2003 et plusieurs études terminées. 
Etant donné les résultats des précédents travaux menés par Hydromad et SRK qui 
ont conclu à l’existence, dans la région, d’assez d’eau pour les opérations de forage 
prévues par Exxaro (qui ont nécessité environ 1 100 m

3
/h), on peut conclure qu’il y 

aura suffisamment d’eau pour la Phase 1 d’extraction à sec et les principales 
opérations de concentration sans que les ressources soient surexploitées. On peut 
facilement accéder à cette eau par un système de puits bien aménagés.  
 

Toliara  
20 avril 2012 

Est-ce que la route sera bitumée ou recouverte de 
gravier ? 
D’où est-ce que prélèverez les matériaux pour 
construire la route ? 

La route ne sera pas bitumée mais elle sera une route recouverte de gravier en bon 
état. 
La construction de la route nécessitera l’utilisation de pierre calcaire. Un certain 
nombre de petites carrières de calcaire seront aménagées dans quelques vallées 
sélectionnées pour qu’elles ne soient pas visibles pendant leur exploitation et où la 
végétation a été déjà gravement endommagée. Une fois la route terminée, les 
carrières seront sécurisées et réhabilitées en les remblayant et en plantant des 
essences endémiques locales. L’emplacement de ces carrières n’a pas encore été 
identifié. Plusieurs sites alternatifs seront évalués dans ce RIE. Le choix de l’option à 
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retenir se fera sur la base des impacts environnementaux et sociaux et aussi de l’avis 
que les parties prenantes émettront lors de la publication du RIE provisoire. 

Toliara  
20 avril 2012 
 
 

Quels sont les produits chimiques et substances 
ajoutés avec le sable, et quelles sont les 
précautions prises pour éviter les problèmes de 
santé ? 

Aucun produit chimique n’est utilisé pendant l’extraction des minerais. Il n’y aura donc 
pas de problème de santé causé par l’usage de produit chimique. 

Tsianisiha  
21 avril 2012 

Certaines personnes ne connaissent pas le projet. 
Elles ignorent tout de l’exploitation. 

Nous avons tenues diverses réunions à Antananarivo, Toliara et dans de nombreux 
villages. Nous leur avons expliqué le processus minier comme nous l’avons fait 
aujourd’hui. Cependant, si quelqu’un voudrait obtenir plus de détails sur le projet, il 
peut nous contacter directement. 

Tsianisiha  
21 avril 2012 

La population serait heureuse si le projet remet en 
place le sable extrait de la mine. 

C’est noté. 
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 3.5.3 Engagement des parties prenantes pendant la Phase d’EIES de l’EIES actuelle 
 
Ce projet d’EIES sera soumis à ONE pour examen. Une fois que tous les commentaires d’ONE 
auront été pris en compte, l’EIES finale sera soumise à ONE qui est responsable de la diffusion de 
l’EIES auprès des PP. ONE placera l’EIES finale dans les bâtiments publics à proximité de la zone 
du projet proposé pour examen. ONE fournira également aux organismes gouvernementaux, aux 
ONG et aux organismes paragouvernementaux concernés des exemplaires afin qu’ils puissent 
donner leurs commentaires. Une fois la période d’examen (voir section 3.5) achevée, ONE prendra 
une décision finale sur le projet proposé. 
 
CES et World Titanium Resources organiseront avec les PP des séances de consultation 
similaires à celles réalisées pour la phase de cadrage. L’idéal serait que ces séances soient 
réalisées parallèlement au processus d’ONE pour éviter de lasser les parties prenantes. 
 
3.6 Autres lois applicables à Madagascar  
 

 3.6.1 Introduction 
 
Ce récapitulatif des lois présente la législation environnementale pertinente à Madagascar à 
laquelle le projet Toliara Sands doit se conformer et telle que l’équipe de projet de Toliara Sands 
l’a fournie. De larges sections de la loi de ne s’appliquent pas au projet et de ce fait n’ont pas été 
abordées (par exemple, les lois régissant les projets hydroélectriques). De plus, de larges sections 
de la loi ne concernent pas l’évaluation d’impact (même si elles s’appliquent à d’autres aspects du 
projet) et de ce fait n’ont pas non plus été incluses.  
 

 3.6.2 Ordonnance numéro 62-165 en date du 11 octobre 1962 sur l’autorisation de 
construction de bâtiments et sur les lotissements. 

 
Cette ordonnance a pour objectif d’assurer l’aménagement harmonieux et organisé des zones 
urbaines. Cette loi traite les autorisations de construction et les permis de lotissement. Elle 
s’applique aux zones urbaines de plus de 2 000 habitants.  Toutes les activités de construction 
nécessitent un permis, y compris les programmes de travaux publics. Certains petits projets 
peuvent être exemptés de cette exigence par le Ministère des Travaux Publics.  
 
L’ordonnance décrit le droit à l’inspection de différents départements gouvernementaux, le droit à 
appliquer des amendes en cas d’entrave aux inspections, et au droit d’interrompre les travaux en 
cas de non-conformité au permis de construire. Les entrepreneurs de construction, les architectes 
et les autres professionnels responsables des travaux de construction seront tenus responsables 
de la non-conformité aux conditions du permis. L’autorité compétente pourra ordonner la 
démolition ou la modification des bâtiments non conformes pour assurer la conformité au permis. 
Des amendes pourront être infligées pour chaque jour passé où le bâtiment reste non conforme, et 
si des mesures correctives ne sont pas entreprises dans les délais stipulés, le Département des 
Travaux Publics pourra réaliser les travaux pour le compte du requérant à ses risques et à sa 
charge. Tous les logements sociaux doivent se conformer à l’ordonnance. Des décrets stipuleront 
les conditions sous lesquelles certaines autorisations sont accordées, notamment la responsabilité 
financière du requérant, pour certains travaux publics nécessaires à cause de l’existence du 
bâtiment. 
 

 3.6.3 Loi numéro 98-029 en date du 20 janvier 1999 – Le Code de l’Eau 
 
Le Code de l’eau reconnaît la rareté et l’importance de l’eau en tant que ressource nationale qui 
doit être préservée, améliorée et gérée durablement, soigneusement et rationnellement. L’eau est 
reconnue comme partie du patrimoine commun national de Madagascar. Le manque d’eau dans le 
sud et à l’ouest de Madagascar est prise en compte, et le rôle de l’Etat dans la réglementation et la 
gestion des ressources aquatiques dans tout le pays est précisée.  
L’eau de surface est définie dans l’Article 6 comme toutes les eaux pluviales, toutes les eaux 
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s’écoulant au dessus de la surface du sol, toutes les eaux des canaux, des fleuves, des chenaux, 
des rivières canalisées, de certains canaux d’irrigation, les lacs salins reliés à la mer, les lacs, les 
tourbières et les zones humides. L’eau de surface est considérée faire partie des terres 
domaniales.  
 
L’eau souterraine est définie dans l’Article 8 comme toute l’eau contenue dans les nappes 
aquifères et des puits en dessous du niveau du sol. Toute source d’eau est également considérée 
comme partie de l’eau souterraine.  
 
Le captage de l’eau de surface et de l’eau souterraine est traité dans les Articles 10 et 11. Aucun 
changement ne sera apporté aux cours d’eau sans la permission préalable de l’Autorité Nationale 
de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA). Le captage d’eau souterraine est limité à un usage 
personnel jusqu’à un volume spécifique et aussi longtemps que l’utilisation n’expose les 
ressources à aucune menace de pollution. L’extraction d’eau souterraine est gérée par ANDEA. 
 
La pollution est traitée dans les Articles 12 et 13. La pollution de l’eau de surface et de l’eau 
souterraine doit être évitée en tout temps. En cas de pollution, le principe que c’est le pollueur qui 
doit payer s’appliquera. La pollution est définie comme tout écoulement, tout  effluent, toute 
introduction directe ou indirecte de tout type, et plus généralement, toute action pouvant provoquer 
ou avoir comme résultat la dégradation de l’eau en modifiant ses caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques, bactériologiques ou radioactives, dans l’eau souterraine et l’eau de 
surface.  
 
Les déchets sont traités dans les Articles 14 à 18. L’Article 15 précise que toute personne 
produisant ou stockant des déchets pouvant avoir un impact négatif sur le sol, la flore et la faune, 
l’air ou l’eau, la santé humaine ou l’environnement est tenu d’assurer son traitement et son 
élimination adéquats.  
 
L’Article 16 mentionne que tout déchet industriel remis en circulation doit être traité, et ce 
traitement doit garantir que le déchet ne constitue pas une menace pour l’environnement. Tous les 
coûts associés au transport, au traitement et à l’élimination des déchets seront à la charge de 
l’industrie qui produit ces déchets.  
 
Toute industrie qui produit, importe ou traite des déchets est tenue d’informer les autorités sur 
l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, les destinations et l’état des déchets 
produits, traités ou transférés à une partie tiers.  
 
L’Article 18 déclare que les décrets délimitent les conditions sous lesquelles les déchets peuvent 
ou ne peuvent pas être déversés dans l’eau, ou plus généralement, dans quelles conditions elles 
altèrent la qualité de l’eau de surface ou de l’eau souterraine.  
 
Les règlements sur l’assainissement sont présentés à partir de l’Article 19 jusqu’à l’Article 22. 
L’Article 20 stipule que toutes les sociétés doivent assurer le traitement de toutes leurs eaux 
usées, et ce traitement doit assurer que la qualité de l’eau réceptrice est gardée ou améliorée. 
L’Article 21 indique que tous les déversements dans les égouts publics doivent avoir être 
approuvés au préalable par les autorités. Les caractéristiques de l’effluent devront être 
déterminées par un laboratoire agréé. L’Article 22 déclare que toute l’eau contenant des effluents 
industriels doit être gardée séparée des écoulements d’eau pluviale. Cependant, si les analyses 
obtenues des laboratoires agréés prouvent que les mélanges d’eau pluviale et d’effluents 
industriels sont suffisamment traités de manière à garantir que l’environnement récepteur ne subit 
aucun préjudice, alors ces mélanges pourront être autorisés.  
 
Les Articles 23 à 27 traitent de la conservation et de la protection des ressources d’eau naturelles 
et de l’environnement. L’Article 24 précise qu’il est interdit de déverser des matériaux insalubres 
dans l’eau pouvant affecter la qualité et la qualité de cette eau réceptrice. L’article 25 mentionne 
que la couverture forestière ou herbacée doit être préservée là où elle existe pour réduire au 
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minimum l’impact de l’érosion ou l’envasement sur les infrastructures existantes. Des mesures 
spécifiques seront mises en œuvre pour assurer que l’érosion et l’envasement sont réduits au 
minimum pendant les défrichages afin de protéger la qualité de l’eau et les régimes hydrauliques, 
et pour prévenir les inondations majeures.  
 
Les Articles 32 et 33 traitent de l’utilisation des eaux industrielles et stipulent que toutes les 
mesures possibles seront prises pour réduire au minimum les exigences en eau des activités 
industrielles et pour préserver l’environnement.  
 

 3.6.4 Ordonnance numéro 93-002 en date du 4 mai 1993 sur les règlements pour la 
pêcherie et l’aquaculture 

 
L’ordonnance contient un certain nombre de définitions sur la pêcherie et l’aquaculture, et précise 
quels sont les comités de gestion impliqués dans la gestion de la pêcherie locale, ainsi que le rôle 
du Ministère de la Pêcherie. Elle détaille la gestion et les méthodes de contrôle dont dispose le 
Ministère pour gérer la pêcherie (restrictions sur les engins, les fermetures de saison, les zones 
marines protégées etc.) et les types d’engins de pêche illégaux. Les exigences en matière 
d’autorisation et de permis sont présentées en prêtant une attention particulière au fait que les 
navires de pêche sont autochtones ou non. Les exigences en matière d’hygiène pour les usines de 
transformation de poisson sont décrites, ainsi que les exigences pour les entreprises qui traitent et 
stockent des produits de pêche. Elles incluent les inspections aux points de déchargement, dans 
les usines, aux marchés publics et chez les détaillants. Tous les matériels d’exportation doivent 
obtenir un certificat d’origine et un permis sanitaire. Enfin, la réglementation, les infractions et les 
pénalités sont discutées.  
 

 3.6.5 Décret numéro 64-291 datant de juillet 1964 qui précise les règlements sur la 
délimitation, l’utilisation, la conservation et la réglementation des propriétés 
publiques. 

 
Ce décret décrit la délimitation, la classification et le tracé des propriétés publiques. Les utilisations 
possibles de propriété publique incluent les utilisations temporaires (par exemple pendant la 
construction), qui sont autorisées mais une approbation doit être obtenue au préalable auprès du 
ministère responsable des propriétés publiques. Toute demande d’utilisation de ce genre doit 
inclure une description de l’activité à réaliser et la durée de temps nécessaire à la réalisation de 
l’activité. Si le terrain est situé près d’un territoire militaire, le Ministère de la Défense sera consulté 
au sujet de l’utilisation du terrain.  
 
De plus, le décret décrit les procédures à suivre pour déclassifier une propriété publique et 
comment une propriété publique est réglementée. 
 

 3.6.6 Décret numéro 310 en date du 2 février 1964 sur les méthodes de tracé 
 
Ce décret précise que toute personne souhaitant construire un bâtiment ou une clôture le long 
d’une route d’accès publique doit demander une étude de la route d’accès publique avant de 
demander la permission de construire. Le décret contient deux exemples d’application de l’étude et 
présente les procédures que toutes les parties doivent suivre.  
 
 

 3.6.7 Loi sur l’urbanisme et le logement,  datant de 1963, 1 265 pages 
 
La loi précise les rôles du Ministère des Travaux Publics, comment les services sont organisés et 
quelles organisations consultatives participent aux consultations sur l’urbanisme et le logement. 
Elle décrit les procédures et les différentes catégories applicables aux différents types de bâtiment. 
Dans le cas du projet Toliara Sands, toutes les constructions majeures en relation avec le projet 
(en d’autres termes, les concentrateurs primaires et secondaires, l’usine de séparation de minéral, 
la route de transport et les installations marines de chargement) nécessiteront un permis spécial 
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de construction. La loi contient un grand nombre de détails sur les exigences sécuritaires et 
sanitaires pour les différents types de bâtiments auxquelles il faudra se conformer. Les 
entrepreneurs de construction devront obtenir les permis de ces activités après l’achèvement de la 
phase d’EIE. L’annexe à la loi décrit ce qu’il faut inclure dans la demande de permis de construire.  
 
Le décret no. 180 datant de janvier 1964 précise que tous les plans relatifs aux logements du 
personnel doivent être approuvés par le Ministère des Travaux Publics avant l’obtention d’un 
permis de construction.  
 

 3.6.8 Loi numéro 99-021 en date du 19 août 1999 sur la gestion et la lutte contre la 
pollution industrielle 

 
Cette loi expose l’objectif de l’Etat d’assurer la protection de l’environnement et la conservation des 
écosystèmes biologiques et des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation ou 
d’altération par les polluants.  
 
Les substances polluantes peuvent, à cause de leur nature et de leur concentration, provoquer un 
déséquilibre dans l’environnement récepteur (par exemple l’eau, l’air et la terre) et créer des 
dangers ou des inconvénients, des impacts de tout genre soit sur les zones environnantes, soit sur 
la santé, la sécurité, l’assainissement et la santé publique, l’agriculture, les places de patrimoine 
national incluant les monuments et les sites.  
 
La pollution industrielle est considérée avoir eu lieu quand des changements quantitatifs et 
qualitatifs sont décelés au niveau de l’environnement à cause de la présence de substance 
polluante provenant d’une activité industrielle. La pollution industrielle inclut tous les déchets, les 
émanations et les nuisances de tout genre qui sont générés directement ou indirectement par les 
activités industrielles.  
 
Toutes les activités industrielles doivent préserver l’environnement par le recours à des 
technologies plus propres qui incluent des processus de réduction, de traitement et d’élimination 
de tout déchet produit.  
 
Les déchets liquides doivent être gérés conformément à la licence délivrée par l’autorité 
compétente qui s’assurera que le déversement d’effluent est limité dans la mesure du possible et 
que ces effluents sont traités adéquatement avant leur déversement. Les déchets solides seront 
répartis en déchets non dangereux et en déchets dangereux (spéciaux). Les déchets non 
dangereux seront réduits au minimum, récupérés, recyclés, incinérés, enfouis ou transformés en 
compost. Les déchets dangereux seront traités conformément à la licence délivrée par l’autorité 
compétente.  
 
Pendant l’étape de planification économique, le requérant devra tenir compte de l’impact 
environnemental que l’exploitation industrielle produira. Le requérant devra : 

 Participer dans la protection environnementale locale ; 

 Détenir une licence de traitement de déchets pour l’exploitation ; 

 S’informer et incorporer les avancées techniques dans l’exploitation pour réduire les 
déchets produits par l’activité industrielle ; 

 S’ajuster et se conformer continuellement aux changements dans la législation 
environnementale nationale et dans les pratiques de bonne gestion ; et  

 Permettre aux autorités compétentes d’accéder aux informations pertinentes qui prouvent 
que l’exploitation a recours aux pratiques de bonne gestion pour réduire au minimum les 
déchets.  
 

Tous les requérants doivent faire le suivi de leur gestion des déchets. Un décret interministériel 
précisera la nature des exigences pour chaque exploitation industrielle.  
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Des directives environnementales seront élaborées pour application au moment opportun à 
l’environnement récepteur, mais alors que celles-ci sont en cours d’élaboration, les normes et les 
standards recommandés par les organisations internationales affiliées aux Nations-Unies sont à 
utiliser en tant que référence standard.  
 

 3.6.9 Décret interministériel numéro 12 032/2000 sur le règlement de la section de 
l’exploitation minière par rapport à la protection de l’environnement 

 
Le Ministère de l’Environnement décide de délivrer ou non une licence environnementale en se 
basant sur les résultats du Comite technique d’évaluation (CTE), et établit le Quitus 
Environnemental4.  L’Office National pour L’Environnement (ONE) assure la cohésion entre les 
secteurs en termes de contenus techniques des analyses, des normes et de l’efficacité des 
méthodes d’atténuation et de réhabilitation dans l’élaboration et l’évaluation des EIE et des Plans 
de Gestion Environnementaux du Projet (PGEP). ONE, avec le département responsable de 
l’environnement au Ministère des Mines  (désigné par ‘cellule’), compile une liste individuelle des 
mesures de gestion, d’atténuation et de réhabilitation pour chaque projet minier suivant le type du 
projet d’exploitation minière. De plus, ONE fait partie du CTE, qui commente techniquement sur la 
délivrance ou la non-délivrance du Quitus Environnemental.  
 
Le décret du MECIE5 et les autres directives subséquentes précisent les méthodologies à suivre 
pendant l’EIE. L’objectif ultime du plan de réhabilitation, qui est soumis en tant que composante de 
l’EIE, est d’assurer que l’empreinte de la mine est laisée dans un état sain et stable et que 
l’environnement a été restauré à un niveau qui permet l’utilisation du terrain pour d’autres activités 
compatibles avec les autres formes de vie et d’activités dans la région. Les mesures d’atténuation 
et le plan de réhabilitation doivent avoir pour objectifs de : 

 Assurer la sécurité de l’emplacement des mines pendant et après l’achèvement des 
activités d’exploitation minière.  

 Réduire à un niveau acceptable les effets négatifs de l’activité d’exploitation minière sur 
l’atmosphère, les sources et les cours d’eau. 

 Intégrer les mines et les infrastructures associées dans la zone en utilisant des approches 
de développement qui sont appropriés à la flore et à la faune de la zone.  

 Réduire l’érosion, les fuites d’eau, les fuites de produits chimiques et les autres accidents 
d’exploitation minière, ainsi que les impacts négatifs sur les habitats fauniques.  

 Réduire les impacts négatifs des activités (chocs, bruits, poussière etc.) sur les populations 
humaines et animales locales qui vivent près des centres d’activités.  

 Prévenir l’introduction de parasites et de végétation étrangère. 

 Appuyer la recolonisation rapide des zones défrichées en utilisant des espèces indigènes 
ou des espèces compatibles avec la zone à réhabiliter.  

 
Un budget consacré à la réhabilitation doit être soumis en tant que composante de l’EIE, et des 
fonds suffisants pour couvrir les coûts de réhabilitation doivent être gardés dans des comptes 
bancaires à Madagascar en tant que garantie de réhabilitation.  
 
Le PGEP doit exposer les mécanismes de suivi et de surveillance à utiliser pour faire le suivi de 
l’efficacité des mesures de réhabilitation et d’atténuation.  
 
Les termes de référence de l’audit environnemental à la fin du projet seront évalués en tant que 
composante de l’EIE. Ils seront annexés au permis environnemental du projet et permettront 
l’obtention du Quitus Environnemental à la fin du projet, une fois que l’audit aura été achevé à la 
satisfaction des autorités.  
 

                                                
4
 Le Quitus Environnemental est l’approbation et la reconnaissance que le titulaire du permis a achevé toute la réhabilitation suivant les normes 

requises, et a retourné la responsabilité environnementale pour la zone de permis à l’Etat.  
5
 Décret no. 99- 945  en date du 15 Décembre 1999 sur la mise en compatibilité des investissements et de l’environnement.  
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Le projet Toliara Sands doit se conformer aux conventions spécifiques définies par la loi vu le 
volume des investissements dans ce projet. La convention spécifiera :  

 Les termes de référence pour l’EIE ; 

 La manière par laquelle le requérant contribuera aux coûts d’évaluation de l’EIE; 

 Les méthodes et les délais d’évaluation de l’EIE parallèlement à sa réalisation ; et 

 Les détails pratiques sur le type et le calendrier de la participation du public dans l’EIE.  
 
Les moyens par lesquels une demande de convention spécifique peut être déposée sont détaillés 
dans les Articles 46 à 49.  
 
L’Article 50 précise que sept exemplaires imprimés de l’EIE doivent être déposés auprès de la 
section des Cadastres du Ministère des Mines. La section des Cadastres déterminera en deux 
jours ouvrables si l’EIE est acceptable (complète) et en notifiera le requérant. Si l’EIE est 
acceptable, la section des Cadastres distribuera les exemplaires de l’EIE aux responsables du 
Ministère des Mines et d’ONE. La soumission sera accompagnée de :  

 Le justificatif de paiement par le requérant de la contribution requise pour l’évaluation de 
l’EIE ; et  

 Le justificatif du volume et du montant des investissements.  
 
Le PGEP incluant tous les plans de réhabilitation, ainsi que la garantie financière de réhabilitation, 
doit être mis en œuvre dans les 60 jours suivant l’approbation de l’EIE et du PGEP. Le contrôle et 
le suivi de la mise en œuvre du PGEP sont réalisés par le Ministère de l’Environnement, le 
département responsable de l’environnement du Ministère des Mines et par l’ONE.  
 

 3.6.10 Décret numéro 200-107 sur les conditions d’application de la loi numéro 99-022 en 
date du 19 octobre 1999 sur la Loi Minière. 

 
L’Article 5 de la loi minière précise que le titulaire de permis doit, quand les possibilités de 
qualification de deux candidats sont les mêmes, prioriser l’emploi des ressortissants malagasy par 
rapport aux autres nationalités. Il mentionne également que le requérant doit organiser des cours 
de formations théoriques et pratiques pour les employés malagasy à leurs propres frais. Le 
requérant doit favoriser l’avancement des employés malagasy à tous les niveaux dans la société, 
en relation avec les capacités individuelles.  
 
L’environnement de l’exploitation minière est administré par les organisations suivantes :  

 Le département responsable de l’environnement au sein du Ministère des Mines (la cellule) 
; 

 Le Ministère de l’Environnement et toutes les organisations qui y sont rattachées, incluant 
les autorités environnementales compétentes déléguées pour traiter les questions relatives 
aux environnements protégés ; et 

 Les Provinces Autonomes et les Communes. 
 
Le département responsable de l’environnement au sein du Ministère des Mines joue le rôle de 
coordinateur entre le requérant et les organismes cités précédemment.  
 
L’Etude d’Impact Environnementale (EIE)) doit être soumise au Ministère des Mines. Les délais 
d’obtention d’une décision relative aux EIE sont détaillés dans la législation environnementale qui 
traite l’exploitation minière. Les autorisations environnementales et les mesures de protection 
nécessaires sont listées dans la rubrique X, au premier chapitre de la Loi Minière. En plus de 
l’élaboration de l’EIE (et pendant son approbation), le requérant doit s’assurer que l’ensemble de la 
législation environnementale est respecté, en particulier :  

 Tout en réalisant les activités d’exploitation minière, le requérant doit définir, évaluer et 
mettre en œuvre les mesures appropriées pour réduire au minimum et réparer tout 
préjudice prévisible que l’activité d’exploitation minière provoquera probablement sur 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 83 

l’environnement ; 

 Le requérant est autorisé à réaliser uniquement les activités approuvées dans le PEE et 
l’EIE. Le permis et l’autorisation de réaliser toute autre activité non incluse dans ces 
documents doivent être obtenus avant le commencement de cette activité. 

 Les travaux de réhabilitation peuvent être exécutés au fur et à mesure de la progression du 
projet ou à la fin des activités d’exploitation minière ; et 

 Le requérant doit avoir un plan de réhabilitation en place.  
 
Les méthodes de protection et de réhabilitation environnementales sont décrites dans les décrets 
interministériels.  
 
Le requérant doit assurer la fermeture adéquate de la mine, même si l’exploitation minière est 
arrêtée avant la date d’expiration du bail, quelle qu’en soit la raison.  
 
La protection des employés est traitée dans le Chapitre IV de la Loi Minière. Le requérant doit 
assurer la sécurité des employés comme il est exposé dans leurs permis et dans toute autre loi du 
travail applicable. Cela inclut l’organisation adéquate de la main-d’œuvre, les exercices de pratique 
des procédures à suivre en situation d’urgence, les inspections régulières, la maintenance, les 
registres et les cours de formations pour les employés, et la compilation des accidents du travail 
qui doit être soumise aux autorités.  Les employés doivent se conformer aux règles de sécurité 
imposées pour la mine, porter tout l’équipement de protection et suivre les instructions de sécurité, 
informer immédiatement la direction en cas de circonstances inhabituelles ou de problème de 
matériel. La santé et l’hygiène des employés seront préservées par une série de méthodes que le 
Ministère du Travail et le Ministère des Mines détermineront pour chaque mine. En plus de cela, le 
requérant doit assurer que les exigences sanitaires de la main-d’œuvre sont satisfaites, les 
systèmes de soins médicaux suffisants sont en place, les règlements d’hygiène et de santé en 
place sont périodiquement revus, des centres médicaux appropriés sont installés, les équipements 
et les médicaments sont disponibles, les employés passent des examens médicaux et en 
reçoivent les rapports, les dossiers de santé individuels des employés sont établis. Les employés 
doivent se conformer aux systèmes d’hygiène et de santé en place, accepter d’être examinés et 
alerter immédiatement la direction de la mine en cas de maladie ou de symptômes inhabituels.  
 
La Rubrique XI discute de la relation entre les titulaires de droits d’exploitation minière et les 
propriétaires fonciers. Cette section discute des obligations des titulaires de droits par rapport à 
l’obtention de la permission des propriétaires fonciers, la signature de contrat pour l’utilisation du 
terrain, la recherche d’un accord avec les propriétaires fonciers pour la compensation. De plus, la 
loi reconnaît les droits de deux types utilisateurs de terres : les occupants traditionnels – définis 
comme les personnes de la communauté locale, qui par des droits coutumiers reconnus par 
l’administration responsable des domaines, occupent les sections de terres de façon permanente 
et pacifique  sans avoir un titre de propriété pour ces terres – et les usufruitiers – définis comme 
les personnes qui récoltent uniquement les fruits, le bois et pratiquent d’autres activités similaires 
sur les terres situées à l’intérieur des limites de la zone de permis sans en détenir un titre de 
propriété ni en faisant partie des occupants traditionnels. Le titulaire de droits doit passer un 
contrat de bail avec les propriétaires fonciers et les utilisateurs de terre pour toutes les terres qui 
sont situées à l’intérieur de la zone de permis. Le titulaire de droits doit obtenir la permission des 
propriétaires fonciers et des utilisateurs de terre pour utiliser ou enlever les arbres ou l’eau de la 
zone à l’intérieur de la zone de permis. Le titulaire de droits peut passer des accords similaires 
avec les propriétaires fonciers et les utilisateurs de terres situées en dehors de la zone de permis 
pour les activités nécessaires au projet, telles que pour l’érection de pylônes électriques ou la 
construction de route de transport par exemple. Le propriétaire foncier a le droit de négocier en 
bonne foi un contrat de bail avec le titulaire de droits pour son terrain. Il peut demander des 
compensations pour les actifs sur le terrain qu’il perdra à cause de son exclusion du terrain. Le 
propriétaire foncier doit se faire connaître aussi tôt qu’il entend que des procédures officiels sont 
enclenchées pour louer son terrain. A défaut de le faire dans les quatre mois suivant le 
commencement des procédures officielles, il perdra son droit de louer ses terres et de demander 
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des compensations pour les actifs sur le terrain. Les occupants traditionnels et les personnes 
jouissant du statut d’usufruitier ont les mêmes droits que les propriétaires fonciers, mais ils doivent 
s’organiser en groupes représentatifs et élire un représentant communautaire. A défaut de se faire 
connaître dans les quatre mois suivant le commencement des procédures officielles, ils perdront 
ces droits.  
 
La Rubrique XII Chapitre 2 mentionne que des permis spéciaux sont exigés pour le transport de 
produits miniers sur les routes nationales.  
 
3.6.11  Loi numéro 98-026 datant de janvier 1999 sur la révision de la Charte Routière
 
Cette loi stipule que tous les investissements en routes nécessitant la réhabilitation de travaux de 
construction ou nécessitant l’utilisation de matériaux à proximité doivent faire l’objet d’une EIE 
conformément au décret du MECIE.  
 

 3.6.12 Loi numéro 90-033 portant Charte Environnementale Malagasy 
 
L’Article 10 de cette loi précise que tout projet public ou privé pouvant affecter l’environnement doit 
être évalué par une EIE. L’EIE doit prendre en compte le niveau de développement, les aspects 
techniques du projet et la sensibilité de l’environnement dans lequel le projet sera réalisé.  
 
La charte reconnaît la relation indissociable entre la conservation de l’environnement et le 
développement économique durable de la population locale. En vue d’assurer que les besoins de 
ces deux objectifs sont harmonieusement satisfaits, un plan d’action environnemental a été 
élaboré et sera exécuté par l’intermédiaire de plusieurs stratégies sectorielles incluant : 

 L’élaboration d’outils pour éduquer, sensibiliser et former les personnes sur la gestion et la 
protection de l’environnement ; 

 La gestion des bassins hydrographiques en accordant une attention particulière à la 
prévention de l’érosion ; 

 Le mode de faire-valoir et les droits fonciers, en insistant sur la propriété et la 
responsabilité foncières ; 

 La protection et la gestion de la biodiversité ; 

 Le développement du tourisme écologique ; 

 L’amélioration du niveau de vie dans les zones rurales et urbaines ; 

 La mise en place d’outils pour la gestion, la protection et le suivi continu de 
l’environnement ; et 

 L’élaboration de cadre institutionnel pour l’environnement. 
 
En vue d’assurer leur mise en place, des stratégies ont été élaborées par région, y compris la 
région sud. Les principales actions de restauration nécessaires pour la région sud sont listées ci-
après : 

 La restauration de la sécurité ; 

 La préservation de la végétation et l’amélioration des espèces utiles ; 

 La revégétalisation des zones affectées par l’érosion avec des espèces indigènes dans le 
but ultime d’améliorer l’infiltration de l’eau dans le sol et ainsi accroître les ressources d’eau 
souterraines ; 

 L’augmentation d’existence de haies brise-vents telles que celles utilisées dans les 
valamahafaty pour créer un paysage agricole couvert ; 

 L’introduction ou la sélection d’espèces résistantes à la sécheresse (sorgho, millet, niébé); 
et  

 L’intensification de l’élevage animal utilisant des espèces adaptées au milieu local.  
 
La loi définit les rôles et les responsabilités des différents organes de l’Etat des organismes dans 
la mise en œuvre de la charte environnementale sur de différentes périodes de temps par trois 
séries de programmes (I-III). 
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 3.6.13 Loi no. 97-107 en date du 8 août 19997 détaillant la révision de la législation 

forestière 
 
Le premier article de la loi définit une forêt comme une zone ayant les caractéristiques suivantes : 

 Zone couverte d’arbres ou de végétation ligneuse autres que ceux plantés pour produire 
des fruits, du fourrage ou pour la décoration ; 

 Zone couverte d’arbres et de buissons le long des cours d’eau, des lacs et des zones 
érodées ; et 

 Zone utilisée pour produire des fruits en tant que produit principal. Les produits forestiers 
sont définis comme tout produit naturel obtenu des forêts.  

 
Le deuxième article détaille les types de terres qui sont considérées faire partie des forêts et qui 
incluent : 

 Les zones non forestières telles que les clairières, ou les zones qui ont été défrichées à 
des fins de gestion forestière telles que pour des infrastructures routières et autres ; 

 Les terres qui ont été défrichées à des fins forestières telles que le défrichage pour la 
réhabilitation et la conservation du sol, la conservation de la biodiversité, la gestion des 
cours d’eau ; 

 Les terres qui ont été défrichées au cours des cinq dernières années sans autorisation ; 

 Les marais et les habitats d’aloès ; 

 Les habitats naturels et purs pour les arbres fruitiers tels que les manguiers ; et 

 Les mangroves, les bois sacrés et les raphières (cœur de palmier Ravinala). 
 
L’Article 4 précise que ce qui suit n’est pas considéré comme des forêts : 

 Les reforestations dans les zones non forestières ; 

 Les jardins, les avenues et les parcs urbains boisés, les pépinières non situées sur des 
terres forestières ; 

 Les cultures d’arbres pour être récoltés à court terme, non situées sur des terres 
forestières, enregistrées en tant que telles auprès de l’administration forestière ; 

 Toutes les terres utilisées pour produire des produits agricoles, sauf si le terrain est couvert 
d’arbres qui ont grandi naturellement ou a fait l’objet d’une reforestation ; et 

 Les pâturages tels qu’ils sont définis par la loi. 
 
La loi mentionne que toutes les forêts peuvent devenir des zones forestières. La décision est prise 
par une commission forestière. Ainsi la plupart des forêts (en particulier les forêts des parcs 
nationaux, les réserves forestières, les terres domaniales etc.) sont soumis à cette loi. Certaines 
forêts peuvent être exploitées d’une manière durable une fois qu’un plan de cueillette a été élaboré 
à cette fin par l’autorité forestière et une fois qu’un permis a été délivré à cette fin.  
 
L’Article 48 reconnaît que certains corridors forestiers nécessitent une gestion spéciale pour 
l’obtention de résultats de gestion spécifiques. Cela inclut la conservation du sol et de l’eau, la 
réhabilitation du sol, les corridors écologiques, sociaux et culturels, les forêts sacrées, les bordures 
tampons pour protéger les zones de patrimoine mondial ou les biosphères, et les corridors 
protecteurs pour les industries telles que les mines. Ces corridors sont formés par l’Etat soit par sa 
propre initiative soit suite à une demande.  
 
La création de corridor de gestion spéciale peut amener à l’expropriation de terrain ou à la création 
d’une convention passée avec l’administration forestière.  
 

 3.6.14 Activités d’engagement des parties prenantes 
 
Les règlements en matière de EIE à Madagascar (MERCIE) stipulent que la participation du public 
est organisée par ONE et que le requérant sera notifié sept jours avant le commencement du 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 86 

processus de participation du public. Les consultations du public en termes de MECIE peuvent se 
dérouler en trois phases : 
 

 Processus d’examen des documents :  
o Recueil de l’opinion publique par l’autorité locale 
o Dix jours au minimum 
o Trente jours au maximum 

 
 Enquête publique :   

o Recueil de l’opinion publique par un enquêteur environnemental en collaboration 
avec l’autorité locale. 

o Quinze jours au minimum. 
o Quarante-cinq jours au maximum. 

 
 Audience publique :  

o Peut être demandée en plus de ce qui précède. 
o Vingt-cinq jours au minimum. 
o Soixante jours au maximum.  

 
Le processus de participation du public (PPP) est le résultat des efforts conjoints des parties 
prenantes, des spécialistes techniques, des autorités et du requérant, qui collaborent pour la prise 
de  décisions meilleures que celles qu’ils auraient prises s’ils avaient agi indépendamment. Les 
activités de participation du public réalisées à ce jour sont récapitulées ci-après par phase. 
 

3.7 Conventions Internationales sur l’Environnement  

 
Conventions Internationales sur l’Environnement  Année de 

ratification 

Convention sur le commerce international des espèces de faune  
et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) 

1975 

Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières  
de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle) 

1999 

Convention sur la diversité biologique (CBD) 1996 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) 

1999 

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) 

2003 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) 1997 

Convention de Ramsar relative aux zones  
humides d'importance internationale (Ramsar Convention) 

9 sites proclamés 
RAMSAR (1998-
2012) 

Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
(Protocole de Montréal) 

1996 (Accession) 

Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles 

 

Convention concernant la sécurité et la santé dans les mines Membre depuis 
1960 

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) 2005 

Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 2003 

Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone 1996 

Convention sur le Droit de la Mer 2001 

Convention Internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la 
mer par les hydrocarbures, 1954, amendée en 1962 et 1969 

1965 

Convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes 
des hautes mers 

1966 

Convention sur la haute mer 1962 

Traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère,  dans 
l’espace extra-atmosphérique et sous l'eau  

1965 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
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Convention africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources 
Naturelles  

1971 

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 
faune sauvage 

1979 

Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 1983 

Protocole sur les Aires protégées et la faune et la flore sauvage dans la région 
d'Afrique de l' Est 

1985 

Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et le développement de 
l'environnement marin et 
côtier de la région de l'Afrique de l'Est 

1985 

Protocole relatif à la coopération dans la lutte contre la pollution 
marineaccidentelle dans la région de l'Afrique de l'Est  

1985 

Convention Cadre sur le Changement Climatique 1996 

Accord pour la création de la Banque Africaine de Développement 1976 

Amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (art.XI)    

1987 

Accord pour la création de la commission thonière de l’Océan Indien 1996 
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4. DESCRIPTION DU PROJET  
 
4.1 Introduction 
 

 4.1.1 Historique du projet 
 
Les ressources de Ranobe ont fait l’objet d’explorations et d’évaluations qui ont coûté plus de 20 
millions US $ depuis leur découverte par World Titanium Resources en 1999.   
 
Les premiers travaux d’exploration dans la zone de Toliara ont été entrepris en 1999 et ont révélé 
la presence de sables minéraux à Ranobe, ainsi que plus au nord, à Ankililoaka, Basibasy and 
Morombe.  Des forages supplémentaires ont eu lieu en 2000, 2001 et 2003 et ont permis 
d’identifier la base de ressources de Ranobe.  
 
Joint Venture Exxaro  
 
Entre 2003 et 2009, Exxaro Resources Ltd (Exxaro) s’est livré à une étude de pré-faisabilité 
exhaustive et à une étude de faisabilité bancaire partielle.  Un volume de travail conséquent a 
permis, entre autre, de définir les ressources (resources approuvées par le Joint Ore Reserves 
Committee ou JORC), des normes de rapports d’études de faisabilité dans les domaines de 
l’exploitation minière, le traitement, l’infrastructure, les questions environnementales et sociales. 
 
Exxaro a étudié le projet Ranobe en détail, en envisageant l’utilisation du dépôt d’ilménite pour ces 
activités de fonderie en Afrique du Sud.  L’étude de faisabilité a souligné qu’une portion du dépôt 
de Ranobe contient une quantité de 710 millions de tonnes de resource conforme à JORC, d’une 
teneur moyenne de 6,3% en minéraux lourds. Ces minéraux seraient extraits par dragage à 
grande échelle, tel que pratiqué par Richards Bay Minerals sur la côte est en Afrique du Sud.  
Exxaro a dépensé environ 17 millions de Dollars US pour l’étude de faisabilité et certaines 
composantes de l’étude de faisabilité bancaire, y compris l’identification d’une resource minérale 
jugée conforme au Code JORC. 
 
Les activités de dragage à grande échelle à Ranobe, pour alimenter la fonderie sud-africaine, ne 
répondait pas aux critères d’investissement par Exxaro, et étant données les conditions 
économiques mondiales et la situation politique malgache peu favorables à cette époque, Exxaro a 
mis terme à la co-entreprise avec WTR en juillet 2009.  
 
Étude Exploratoire 

 
Suite à l’abandon d’Exxaro en 2009, une étude approfondie du projet a été mise en oeuvre, en vue 
de revoir le concept de développement pour permettre à la mine de Ranobe de fournir de 
l’ilménite, du zircon et du rutile aux marchés mondiaux. 
 
Les principaux objectifs de l’étude étaient: 
 

 Recentrer le projet de développement initial sur la zone à teneur élevée du dépot minier de 
Ranobe; 

 Utiliser des méthodes simples de d’extraction et de séparation des minéraux et utiliser un 
équipement standard; 

 Profiter de l’infrastructure existante, comme le port de Toliara par exemple et  

 Sécuriser le potentiel à long terme du Projet Toliara Sands, en rendant le développement 
du projet et ses activités viables.   

 
L’étude a identifié un nouveau concept de développement.  Une mine sèche produirait du minerai 
qui serait mélangé à de l’eau pour en faire de la boue; cette boue serait ensuite pompée vers le 
concentrateur à proximité.  Après avoir été chargé dans des trains routiers, le CML serait 
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transporté, sur une route servant au transport du minerai, prévue à cet effet, sur environ 40 km, 
vers une station de pompage située sur le versant nord du Fleuve Fiherenana, puis pompée par le 
biais d’un pipeline de à boue de 14 km, vers une USM située au port actuel de Toliara. 
 
L’USM produirait deux produits d’ilménite: un concentré non magnétique, riche en zircon (75%) et 
un concentré non magnétique, riche en rutile (15%).  Le port de Toliara serait utilisé pour charger 
des barges d’ilménite, qui serait transférée dans des vraquiers, sous une eau protégée par un 
récif.  Le concentré riche en zircon serait exporté dans des conteneurs, par le biais d’un quai qui, 
jusqu’alors a été sous-exploité. 
 
Les résidus de l’USP serait renvoyés vers le site minier, par le biais du pipeline et du train routier, 
puis rejetés dans le vide de la mine. 
 
Le concept révisé a permis d'obtenir des aspects économiques robustes à partir du 
développement de départ, tout en maintenant les possibilités d'expansion à l'avenir.  Sur la base 
de ce résultat positif, une étude approfondie d’ingénierie (EAI) a été entreprise à partir de la fin 
2011. 
 
Étude Approfondie d’Ingénierie  

 
L’EAI, coordonnée par TZMI et Engineering and Project Management Services comme maître 
d’oeuvre, a été achevée en août 2012.  Des sous-traitants specialisés ont été embauchés pour 
différents aspects de l’étude, y compris la mine et la méthode d’extraction minière, le port, la route 
d’acheminent des minerais et le pipeline de boue. 
 
L’étude s’est basée sur l’étude exploratoire précédente par TZMI et sur les études de faisabilité 
d’Exxaro.  L’objectif de l’étude était de: 
 

 Entreprendre suffisamment de travaux pour la mine, engager le matériel et l’infrastructure 
pour s’assurer que les estimations en termes de capital et de coûts d’exploitation étaient 
robustes; 

 Déterminer la méthode d’extraction préferée; 

 Optimiser le nombre et la localisation des usines de traitement; 

 Explorer les occasions d’améliorer la logistique d’exportation; 

 Identifier tout article à requérant un long délai; 

 Réexaminer la resource minière, élaborer un plan de la mine optimisé et determiner une 
reserve de minerai: 

 Se préparer à l’appel d’offres pour la concéption technique du projet, les contrats d’achats 
et la gestion de la construction. 

 
L’EAI a confirmé que des coûts faibles, un risque technique faible et une exploitation de sables 
minéraux sont possible, en utilisant une technologie éprouvée. 
 
Au cours de l’EAI, la ressource a été réexaminée et le plan de la mine a été élaboré.  Par 
conséquent, il a été identifié une quantité de ressource minière de Ranobe de 959 millions de 
tonnes à 6,1% de teneur moyenne en métaux lourds, et une réserve de minerai de 161 millions de 
tonnes à 8,2% de teneur moyenne en métaux lourds.   
 
Les taux d’exploitation et de production du Projet Minier de Ranobe sont presents dans le Tableau 
4.1.  Les quantités restantes se trouvent au sein de la Concession Minière de Ranobe (Voir Figure 
4.1), et serviront durant des phases supplémentaires d’exploitation.   
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Tableau 4.1: Taux d’extraction et de production du Projet Minier de Ranobe 
 

Phase 1 Ressource :  161 millions de tonnes d’une teneur de 8.2% 

Plan minier initial 

Minerai extrait  :  161 million de tonnes 

Tonnes par an :  8.0 millions de tpa 

Taux de production annuels 

Ilménite  :  407 000 de tpa 

Concentré de rutile/zircon :  43 000 de tpa 

 

 

Figure 4.1: Concession minière de Ranobe 
 
La concession minière de Ranobe, représentée en bleu, comprend la zone relative au premier 
permis d’exploitation (phase 1) (en violet), et la zone relative au deuxième permis d’exploitation (en 
vert). 
 

 4.1.2 Aperçu du Projet Minier de Ranobe actuel 
 
Des travaux tests de traitement ont été entrepris à une échelle pilote, pour élaborer des schémas 
d’exploitation possibles pour l’Usine de Concentration Primaire (UCP) et pour l’Usine de 
Séparation des Minéraux (USP).  Plus de 5000 tonnes de sable ont été testées en utilisant un 
équipement classique de traitement de sables minéraux, ce qui assure un niveau de confiance 
élevé pour les activités à plus grande échelle de l’usine commerciale. 
 
Le sable est characterisé par des boues et très peu de produit de grosse taille, ce qui permet 
l’utilisation d’un concentrateur moins complexe que ceux utilisés par d’autres projets de sables 
minéraux. 
 
Des tests sur des centaines de tonnes de CML ont produit de très bons resultats pour la 
production d’ilménite, de même que pour les produits finaux de rutile et de zircon.    Le schema de 
traitement simplifié à installer pour la phase 1 a été testé en utilisant du CML de l’usine pilote. 
 
Deux produits issus de l'ilménite sont récupérés, 80% desquels sont adaptés pour une utilisation 
directe dans le traitement du pigment de sulfate. Cet ilménite est également approprié pour la 
fusion pour faire des scories pouvant être utilises dans des processus de production de pigments 
de chlorure et de sulphate.   Les scories seraient également très adaptées pour la fabrication 
d’éponge métallique de titane. Les 20% restants d'ilménite constituent un produit plus riche en 
TiO2, qui a été testé par les producteurs australiens de rutile synthétique, et est également adapté 
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pour la chloration directe pour obtenir un pigment ou de l’éponge métallique de titane. 
 
Un concentré composé d’un mélange de rutile et de zircon, adapté à l’exportation vers des usines 
de traitement, sera également récupére.  La récuperation de ce produit sera accompagné d’un 
rejet de monazite de d’autres déchets minéraux, qui seront renvoyés vers la mine.  Figure 4.2 
représente de manière simplifiée l’acheminement du produit, de la mine à l’export.  
 

 
 
Figure 4.2: Organigramme du processus simplifié 
(Source: TZMI) 

4.2 Description des activités d’exploitation minière et de transformation 

 
Les activités du projet minier de Ranobe peuvent être divisées en quatre étapes : 
 

1. Exploitation minière (exploitation minière à sec); 
2. Concentration du minéral lourd dans l’usine de concentration primaire (UCP) et  
3. Transformation du concentré de minérai lourd dans l’usine de séparation des minéraux 

(USM) adjacente à l’UCP; et  
4. Exportation de produit. 

 
L’organigramme du processus comprend une UCP où les minéraux lourds présents dans le 
minerai sont concentrés pour produire un concentré de minérai lourd (CML). Le CML est 
davantage traité dans l’USM pour obtenir les produits finaux : l’ilménite primaire, l’ilménite 
secondaire ainsi qu’un concentré non magnétique contenant du zircon et du rutile. 
 
La Figure 4.3 donne un aperçu de haut niveau des étapes opérationnelles. 
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Figure 4.3: Organigramme simplifié du processus des activités du projet minier de Ranobe  
 
(Source: TZMI) 

Les activités d’exploitation minière ont été mesurées pour fournir un taux de débit régulier de 
matériau minier suivant une échelle économique, tout en assurant une rentabilité financière 
satisfaisante pour projet.  
 

 4.2.1 Exploitation minière à sec 
 
Les données provenant des modèles de ressources ont été utilisées pour faciliter la formulation de 
la séquence d’exploitation minière optimale et l’identification des zones à teneur élevée à exploiter 
en premier. Les modèles étaient limités à l’Unité Sablonneuse Supérieure pour la partie nord du 
gisement de Ranobe. 
 
La zone de projet a été divisée en blocs adjacents, représentant la zone à exploiter, pour chaque 
année, à commencer par les zones à teneur élevée. Le plan optimisé est décrit dans la Figure 4.4 
où chaque année d’exploitation minière est indiquée comme des blocs dont les contours sont 
précisés. 
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Figure 4.4: Plan minier de la zone de projet de Ranobe à l’intérieur de la concession minière 
de Ranobe (Source TZMI) 
 

La profondeur du minerai est de 20m en moyenne et il sera extrait par trois chargeuses frontales 
(FEL) à une vitesse d’exploitation minière combinée moyenne de 1 000tph. Dans les zones où la 
hauteur de la zone de minerai dépasse la hauteur maximale atteinte par la FEL, une approche 
d’exploitation minière échelonnée sera adoptée pour assurer que l’exploitation minière peut être 
réalisée en toute sécurité, sans risque de surplombement du front d’exploitation minière. 

L’exploitation minière à sec réduit considérablement les risques associés à la profondeur variable 
d’apparition du calcaire du sous-sol, qui à certains endroits se trouve directement en dessous de 
l’Unité Sablonneuse Supérieure. Les méthodes d’exploitation minière à sec sont considérablement 
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plus flexibles que les activités de dragages à grande échelle envisagées à l’origine, et peuvent être 
ajustées efficacement aux variations locales du niveau du calcaire du sous-sol. 
 
L’exploitation minière à sec apporte également une bonne flexibilité pour le séquençage et 
l’extraction sélectifs des parties à teneur élevée du gisement. 
 
Le minerai extrait par la FEL sera envoyé à l’unité d’exploitation minière (UEM) constituée d’une 
trémie de déversement, de cribles scalpeurs et d’un réservoir intermédiaire. Chaque unité 
d’exploitation minière sera montée sur des « patins » qui faciliteront le déplacement de 
l’exploitation minière pour suivre la progression du front d’exploitation minière. 

De l’eau recyclée sera ajoutée au minerai dans le réservoir intermédiaire pour former une pulpe 
qui sera pompée vers l’usine de concentration primaire, située jusqu’à 1,5 km du front 
d’exploitation minière.  

Le processus d’exploitation minière comprendra les étapes suivantes (voir Figure 4.5): 

 Défrichage de la végétation restante existante et entassement de la terre végétale 
devant le tracé de la mine pour replacement ultérieur pendant la réhabilitation ; 

 Excavation du sable minéralisé en utilisant une chargeuse frontale et en transférant le 
matériau extrait dans une trémie à partir de laquelle une pulpe sera fabriquée et 
pompée vers l’usine de concentration primaire ; 

 Remblayage des zones exploitées avec les résidus de sable (> 90% du sable exploité) ; 
 Réhabilitation des zones remblayées en replaçant la terre végétale et en replantant 

avec des arbres/cultures. 
 
La grande majorité du sable exploité sera retournée dans les vides laissés par l’exploitation 
minière sous forme de résidus de sable déposés derrière l’activité d’exploitation minière par un 
cyclone desséchant qui permettra la réutilisation de la plus grande partie de l’eau (similairement à 
la construction d’empileur utilisé pour l’entassement du CML au concentrateur). 
 

 

Figure 4.5: Schéma de la séquence d’exploitation minière 
(Source TZMI) 

L’Etape 1 de l’activité d’exploration minière durera 21 ans et concernera une superficie totale  
d’environ 455 hectares. Cependant, à tout moment, seule une petite partie, environ 10 - 35ha du 
gisement sera exposée. 
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 4.2.2 Concentration du minéral lourd en utilisant l’UCP 
 
L’Usine de Concentration Primaire sera située près de l’excavation de l’exploitation minière. 
Partant de la mine, une conduite de transport acheminera le minerai sous la forme de pulpe qui 
alimente l’UCP où les minéraux lourds (ML) sont concentrés pour produire un concentré de 
minéral lourd (CML). La pulpe de minerai entrante est passée au travers d’un crible d’alimentation 
dont la partie de taille inférieure est récupérée dans un réservoir intermédiaire. Le sable est pompé 
du réservoir intermédiaire vers un crible de concentration gravitaire comprenant des spirales et un 
classificateur à courant montant. Ces circuits séparent la plus grande partie du quartz du minerai 
concentrant ainsi les minéraux lourds. Le CML passe par une réduction d’eau pour éliminer tous 
les agents contaminants qui pourraient être présents à la surface des minéraux.  
 
L’organigramme adopté utilise des équipements conventionnels de séparation des sables à 
minéral et inclut une configuration standard de spirales avec une étape de classification 
intermédiaire pour rejeter les minéraux de quartz fins. L’eau du procédé est remise en circulation 
par un bac d’épaississement et à partir d’hydrocyclones qui enlèvent une petite quantité des fines 
particules présentes dans le minerai. L’étape de réduction a été incluse pour faciliter les 
traitements suivants en aval en supprimant les couches de surface des minéraux. Le circuit de la 
PUC prévoit la récupération des minéraux lourds présents dans le minerai produisant un concentré 
de minéral lourd ayant une teneur en minéraux lourds d’environ 92%. 
 
Les processus de séparation de l’UCP produit un concentré (produit de CML) mais aussi des 
résidus de sable grossiers et fins. Les résidus de sable sont pompés vers la zone minière et sont 
redéposés dans le vide laissé par la mine. Les résidus d’argile fine (appelés également boues) 
sont séparés des résidus de sable, mélangés avec un floculant et laissés au repos pour qu’ils se 
déposent sous l’effet de la gravité dans un bac d’épaississement pour former une pulpe qui sera 
pompée dans le vide laissé par la mine. L’eau claire qui déborde du bac à épaississement est 
recyclé. Les particules fines sont concentrées et éliminées pour prévenir une accumulation de 
contenus solides dans l’eau de traitement, et l’élimination après l’épaississement réduit les pertes 
en eau.  
 
Le CML produit par l’UCP est pompé vers un hydrocyclone où il est déshydraté et entassé pour 
être transféré dans l’USM où il est davantage transformé pour obtenir les produits finaux qui seront 
exportés vers les marchés internationaux. 
 

 

Planche 4.1: Représentation 3D des usines de transformation (l’UCE au premier plan et 
l’USM et les hangars de stockage à l’arrière plan) (SourceTZMI) 
 
Il est important de noter que le processus de concentration primaire n’entraine aucune modification 
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de la composition chimique du minerai. Le CML est séparé du minerai par gravité en utilisant des 
spirales standards, et les résidus de sable de déchet serviront à remblayer la zone exploitée.  
 
Une usine pilote établie par Exxaro au site minier a traité plusieurs milliers de tonnes de minerai 
pour produire du CML. Les essais utilisant des minerais provenant de parties différentes du 
gisement ont démontré de façon concluante que la production de CML est un processus simple et 
solide, sans besoin d’équipement sophistiqué ou de techniques d’exploitation. 
 
Une fois que la teneur en minéraux lourds du CML a été améliorée jusqu’à 92%, le CML sera 
transféré de l’UCP à l’USM. 
 

 4.2.3 Processus de séparation de minéral (USM) 
 
L’Usine de Séparation des Minerais (USM) utilise des équipements conventionnels de séparation 
des sables minéraux, pour produire des produits finaux constitués d’ilménite primaire, d’ilménite 
secondaire et d’un produit non magnétique de valeur comprenant du rutile et du zircon. Une 
combinaison de séparateurs magnétiques et de rouleaux de tension élevée est utilisée pour 
réaliser la séparation nécessaire et un petit circuit gravitaire est inclus pour rejeter la gangue 
légère restante.  
 
L’USM proposée est une usine basée sur terre qui sera placée dans le site minier. 
 
Préparation de l’alimentation 
 
Le CML sera réduit dans l’usine de concentration primaire pour améliorer l’efficacité du processus 
d’amélioration de l’USM. Le processus de réduction supprime également les impuretés à la 
surface des minéraux qui peuvent avoir un impact sur la qualité du produit final.  
 
Le CML est entassé et laissé au repos pour drainage avant d’être transféré dans l’USM. Le CML 
entassé contiendra environ 5% d’humidité restante et alimentera l’USM par une chargeuse 
frontale, où il sera séché dans un sécheur à lit fluidisé fonctionnant au diesel (SLF) où l’humidité 
de surface restante est éliminée.  
 
Le sécheur sera contrôlé pour que la température de sortie du produit soit maintenue entre 100°C 
et 110°C. Le matériau séché est passé au crible avec le gros du matériau et la partie de taille 
inférieure est alimenté à sec dans le circuit à ilménite. 
 
Circuit à ilménite 
 
Le concentré sec est passé à travers une série d’aimants pour produire des flots magnétiques et 
non-magnétiques contenant en majeure partie de l’ilménite et des minéraux non-magnétiques. 
L’ilménite primaire plus magnétique est détournée pour rejoindre les produits finaux alors que le 
flot d’ilménite secondaire moins magnétique est davantage amélioré par des étapes 
supplémentaires de nettoyage électrostatique et magnétique. Les minéraux à faible susceptibilité 
magnétique sont passés à travers un aimant cylindrique en terre rare où le flot magnétique 
contenant l’ilménite est amélioré par l’enlèvement des contaminants minéraux non-conducteurs 
grâce à un processus électrostatique qui produit un flot de produit d’ilménite secondaire à teneur 
élevée en TiO2. Aucun produit chimique n’est ajouté pendant le processus et aucun déchet 
chimique ne sera produit dans ce circuit.  
 
Le circuit d’ilménite permet la production de deux types d’ilménite: 
 

 L’ilménite primaire contenant environ 49% de TiO2 

 L’ilménite secondaire contenant environ 57% de TiO2 
 
Ainsi le résultat obtenu en termes de rendement global en produit  d’ilménite est de 65-70% par 
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tonne de CML. 
 
Circuit non magnétique 
 
Le flot non magnétique provenant du circuit d’ilménite, qui contient du rutile, du zircon et d’autres 
impuretés variées, est davantage amélioré dans la section non magnétique de l’usine. Le flot non 
magnétique est amélioré par le rejet des minéraux légers grâce à une série d’étapes de séparation 
gravitaire et magnétique. 
 
Environ 600 000 tpa de concentré de minéral lourd seront traités dans l’USM pour obtenir des 
produits vendables d’ilménite primaire (320 000 tpa), d’ilménite secondaire (80 000 tpa) et un 
concentré de rutile/zircon (43 000 tpa). 
 
L’organigramme simplifié pour le concept de projet révisé a fait l’objet d’essais et a été validé à 
nouveau subséquemment par un laboratoire indépendant (Allied Mineral Laboratory) à Perth, 
Australie, en utilisant le concentré produit à l’usine pilote de Ranobe. 
 
4.3 Elimination des résidus 
 
L’exploitation minière, la concentration et l’élimination des résidus se dérouleront sous la forme 
d’un processus continu. La composition des résidus de sable provenant de la PUC, qui 
avoisineront > 90% du matériau exploité, sera laissé intacte par le processus et les résidus seront 
immédiatement retournés dans les vides laissés par l’exploitation minière comme matériau de 
remblayage, tel qu’il est pratiqué dans toutes les activités d’exploitation minière de sable à minéral 
dans le monde entier. 
 
Les particules fine, appelées boues, seront collecté dans le bac d’épaississement de la PUC puis 
seront mélangées avec la couche supérieure de sable pour créer une zone de culture fertile dans 
la zone exploitée tout en remettant le relief original à son état actuel. Cela est dû au fait que les 
boues sont composées d’argile fine et de matériau de limon qui étaient déjà présents dans le sable 
mais qui maintenant sont devenus concentrés à cause du processus d’exploitation minière. En 
incorporant ce matériau dans la couche supérieure de la zone réhabilitée, la capacité de rétention 
d’eau du sol sera grandement améliorée, ce qui permettra d’obtenir un meilleur type de sol pour 
l’agriculture.  
 
Faisant partie de la procédure de démarrage, une zone d’entassement sera réservée pour les 
résidus initiaux produits par l’exploitation avant que le front d’exploitation minière ait avancé 
suffisamment pour permettre le replacement sans risque des résidus dans le vide laissé par 
l’exploitation minière. Une zone sera réservée au sud ouest de l’usine de concentration pour 
recevoir les résidus de sable et les boues qui seront produits pendant les 12 premiers mois de 
l’activité. 
 
4.4 Exportation des produits 
 
L’implantation de l’USM sur le site minier signifiera que le processus de traitement du minerai aura 
lieu sur le site et qu’il n’y aura plus qu’à transporter les produits sec destinés à l’exportation vers le 
port.     
 
Le transport des produits finaux pour exportation nécessiterait les procédures suivantes (cf. photo 
4.6) 
 

1. Les produits finaux provenant de l’USM seront transportés par camions sur la route de 
service prévue  à cet effet vers la berge de la rivière Fiherenana où elle croise la RN9. 

2. Les camions traverseront la rivière sur un pont, conçu pour supporter leurs charges,  
construit  dans le cadre de l’exploitation minière.  
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3. Après avoir traversé la rivière, les camions transporteront les produits finaux le long de la 
route de desserte vers une aire de stockage près du nouveau pont-jetée envisagé.  

4. L’ilménite produite sera transbordée des hangars et chargée en vrac sur les bateaux 
arrimés sur le pont-jetée par des courroies transporteuses.  

5. Les concentrés de zircon/rutile seront chargés dans des containeur sur le nouveau pont-
jetée  et transportés sur le quai du port de Toliara pour être placés dans des containeurs 
sur les bateaux ou chargés en vrac sur les bateaux de la même manière que l’ilménite. 
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Figure 4.6:  Infrastructure pour le transport et itinéraires pou l’exportation des produits 
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 4.4.1 Route de transport  conduisant de la mine vers la rive nord de la rivière Fiherenana 
 
La principale route littorale venant du nord de Toliara (RN9) est en mauvais état et son utilisation 
pour l’exploitation de la mine serait problématique du fait qu’elle traverse des villes/villages car il y 
aurait des risques importants d’accidents en cas d’accroissement du trafic. Le réseau  de route 
actuel autour du village de Ranobe  et de la concession minière de Ranobe est constitué de pistes 
rurales non bitumées et mal entretenues utilisées par les communautés locales. En conséquence, 
une nouvelle route, pour transporter le minerai, doit être construite à partir de la mine vers la rive 
nord de la rivière Fiherenana, à environ 35 kilomètres au sud de la mine. 
 
La nouvelle route doit pouvoir supporter le poids des cuves de produits finaux. La route sera 
également utilisée pour approvisionner la mine chaque semaine, dont plusieurs  camions citernes 
de diésel. La route doit également servir à ravitailler en diésel pour les générateurs de la mine 
ainsi que de tout autre produit nécessaire. 
 
Plusieurs options de tracés pour la route de desserte ont été envisagées au cours de l’évaluation 
d’impacts environnementaux. Elles sont discutées dans le chapitre 10 de ce rapport. Le choix de 
l’option adoptée s’est basé sur :  
 

 Des facteurs économiques: le raccourcissement du tracé réduira les coûts de construction. 

 La sécurité des piétons: la RN9 est très fréquentée. Près de la rivière Fiherenana, 
l’ancienne piste vers Toliara est utilisée par la population locale. Dans les deux cas, des 
collisions entre les véhicules de la mine et la population locale et /ou le bétail risquent de se 
produire. 

 La sécurité de la conduite: l’option adoptée est droite et les chauffeurs peuvent prévoir à 
temps les incidents qui peuvent survenir. 

 
La construction de la route nécessitera l’utilisation de pierres calcaires. De nombreuses carrières 
se trouvent sur la zone où la route sera construite et elles pourraient fournir suffisamment de 
pierres pour la construction. Toutefois, si l’exploitation de carrières supplémentaires s’avère 
nécessaire, les demandes y afférentes seront formulées. L’exploitation de la route doit prendre en 
considération l’interaction avec l’évolution du trafic local, et cette question doit être débattue avec 
les communautés locales.  
 

 4.4.2 Le pont-jetée sur le Fleuve Fiheranana 
 
L’actuel pont-jetée sur la rivière Fiherenana est  très fréquenté en raison du trafic local et régional. 
En outre, il est étroit et en très mauvais état et ne pourra supporter le poids des gros trains routiers  
(cf. planche 4.2). En conséquence, un autre pont-jetée convenablement conçu, c'est-à-dire, qui 
affectera le moins possible le régime de la rivière, doit être construit en aval du pont actuel pour le 
transport des produits. Il est entendu que ce pont-jetée puisse être submergé pendant la saison de 
pluie. Dans ce cas, les produits seront stockés à la mine jusqu’à ce que les eaux se retirent et que 
le pont-jeté puisse être à nouveau utilisé. 
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Planche 4.2: L’actuel pont de la rivière Fiherenana 
 

 4.4.3 Route de transport qui relie la rive orientale de la Fiherenana et la station de 
transfert sur le pont-jetée 

 
Comme il a été discuté dans la section 4.4.1, la route de desserte reliera la rive sud de la 
Fiherenana et le pont-jetée envisagée. Cette portion de la route de desserte ne sera pas 
uniquement utilisée pour l’évacuation en des produits finaux en vrac vers  la station de transfert 
implantée sur la nouvelle jetée envisagée, mais également pour transporter le concentré de 
rutile/zircon vers le nouveau pont par où il sera amené pour le port de Toliara pour l’exportation. Il 
est important de noter que les camions nécessaires au transport des conteneurs sont beaucoup 
plus petits que les trains routiers qui transportent les produits en vrac. Ils peuvent donc emprunter 
le pont actuel sans qu’il ait besoin de réhabilitation. Cependant, pendant la saison de pluie, si le 
pont est submergé par les eaux, les véhicules qui transportent les conteneurs doivent éviter cette 
zone. Il est prévu qu’ils emprunteront une piste au sud de la rivière et rejoindre la RN9 juste au sud 
du pont actuel. 
 

 Hangars  de stockage4.4.4  
 
Les produits en vrac seront transportés et stockés dans des hangars situés près du nouveau pont-
jetée envisagé. Les produits d’ilménite seront déplacés des hangars en utilisant des chargeuses 
frontales (FEL) car cela permet de les charger rapidement (par des courroies transporteuses) sur 
les bateaux arrimés sur le pont-jetée. Les concentrés de zircon et de rutile seront soit chargés sur 
le bateaux pour être exportés, soit chargés en vrac de la même façon que l’ilménite. 
 
4.4.5 Jetée 
 
Le nouveau pont-jetée sera développé sur une longueur supplémentaire d’environ 300 m à 
l’intérieur du canal (lagon de Toliara), où la profondeur sera suffisante pour le tirant d’eau d’un 
bateau de la dimension d’un Handymax et des travaux, à titre d’essai, seront effectués sur une 
longueur de 10 à 12 m  
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Planche 4.3: Pont-jetée et chargeur de bateau types 
 

 
 
Planche 4.4: Représentation en 3D d’un chargement de produits en vrac sur le pont-jetée. 
(Source TZMI) 
 
4.5 Infrastructures 
 
Le projet a été conçu pour réduire au minimum l’ensemble des besoins des infrastructures. 
L’exploitation des sables et la mise en service des usines de transformation nécessitent l’utilisation 
d’eau et d’énergie (à la fois sous forme de combustible et d’électricité). Etant donné le faible 
niveau de l’activité économique à Madagascar et l’éloignement du site minier, la plupart des 
infrastructures nécessaires seront développées et utilisées pour l’exploitation des sables. 
 
Au cours des premières phases du projet, Thomson & Van Eck a été engagé pour étudier et 
évaluer les infrastructures nécessaires à l’établissement  d’une exploitation minière dans la zone 
de la concession. Des recherches plus approfondies ont été effectuées par un panel de 
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spécialistes pour le compte d’Exxaro  concernant notamment l’eau, les infrastructures  (routières et 
portuaires) et l’énergie. 
 
Pour le projet modifié, les principales questions devant être traitées mais qui n’ont pas été 
abordées dans les sections ci-dessus se rapportent à l’eau et à l’énergie. 
 
4.5.1 Eau 
 
Les besoins en eau pour l’extraction à sec et les processus d’exploitation sont estimés à 560m3 /h 
(un peu moins de 13 500m3/jour), dont environ 90% seront extraits des puits  et 10% retirés - 
recyclés – des minerais déjà exploités. Environ 90% de l’eau utilisée seront reversés dans 
l’environnement par les résidus provenant de l’usine de transformation, qui de cette façon 
rechargeront artificiellement l’aquifère calcaire de l’Eocène qui se trouve en dessous de leur lieu 
de stockage. Les usines de transformation utiliseront de manière significative l’eau de 
transformation recyclée, et à long terme, le ratio d’eau de traitement provenant des puits ne sera 
plus que d’environ 6,5 à 1. Les besoins en eau resteront essentiellement constants pendant les 21 
ans d’exploitation de la mine, mais pourront augmenter d’environ 10%  au cours des dernières 
années de l’exploitation. 
 
Des recherches plus approfondies et une simulation à petite échelle de l’hydrologie de la  zone ont 
été menées depuis 2003 et plusieurs études  effectuées. Les résultats de ces précédents travaux 
par Hydromad (2004), GCS (2004) et SRK (2007) ont conclu que le rendement de l’aquifère 
calcaire disponible était suffisant pour les opérations de dragage de l’exploitation à grande échelle 
prévue par Exxaro, dont les besoins en eau étaient estimés à 45 000m3/jour (environ 1 900m3/h) 
pour les 11 premières années de l’exploitation.  Pour une augmentation de 50% de la production 
de la 12ème à la 30ème  année, les besoins étaient estimés à 68 000m3/jour (environ 2 900m3/h). De 
plus amples détails sur  ces études sont fournis dans la section 2.2.2. 
 
Les besoins en eau pour les opérations de dragage en cas d’extraction à sec sont seulement de 
30% pendant les 11 premières années. On peut donc conclure qu’il y aura suffisamment d’eau 
pour la Phase 1 d’extraction à sec et les opérations de transformation  d’un projet plus réduit sans 
que les ressources soient surexploitées. On peut facilement accéder à cette eau par un système 
de puits bien aménagés. L’utilisation des eaux de surface de la rivière Manombo située au nord du 
site ne sera pas nécessaire.  
 
4.5.2 Éléctricité 
 
L’actuelle centrale électrique de Toliara, datant des années 1950, est obsolète et n’a pas la 
capacité de fournir la mine en énergie, les usines de transformation ou les installations pour 
l’exportation même à un niveau moindre comme celui requis par le projet modifié. 

Une centrale thermique indépendante alimentée  par diésel est considérée comme la seule 
solution viable pour le projet dont les coûts d’achat et d’exploitation ont été évalués  dans les 
calculs de rentabilité du projet. 

L’énergie électrique nécessaire à l’exploitation de la mine sera ainsi fournie par les groupes 
électrogènes fonctionnant au diésel. Un système rentable de réticulation de l’énergie sera 
développé afin de déterminer le nombre et la taille des générateurs, leur lieu d’implantation et la 
distribution de l’énergie. Les besoins totaux requis pour l’exploitation une fois qu’elle a atteint sa 
pleine capacité sont estimés à 5,6MW avec une consommation réelle estimée à 80% de l’énergie 
produite. 

4.5.3 Carrières de pierre calcaire 
 
Le projet utilisera les carrières de roche calcaire qui existent à l’intérieur du site pour la 
construction de la route de transport. Si d’autres carrières doivent être exploitées, elles feront 
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l’objet d’une licence environnementale à demander auprès de l’ONE. 

4.6 Réhabilitation 
 
La majeure partie de la zone à exploiter se trouve sur une forêt primaire. Comme les excavations 
laissées par la mine seront progressivement remblayées par les matières résiduelles, la surface 
sera remise à niveau et la terre arable replacée.  

La terre arable qui aura été déblayée et stockée au cours des opérations de défrichage et de 
déblaiement sera remise à sa place et répandue par des bulldozers puis replantée. 

Les objectifs de cette réhabilitation est de remettre en état toute la zone perturbée pour qu’elle 
puisse à nouveau être productive. Selon les catégories d’utilisation auxquelles elles sont 
destinées, une partie des terres sera  replantée avec des essences endémiques  et le reste sera 
reconverti en terres  agricoles conformément aux demandes des parties prenantes.  

Les essais de réhabilitation déjà entrepris ont montré  que les espèces endémiques de la forêt de 
Ranobe peuvent repousser sur les matières résiduelles provenant de l’’échantillon d’essai de 
transformation. Il est envisagé de replanter des zones de la mine avec des essences endémiques 
de la forêt mais des cultures de rente comme la plantation d’arbres pour la production de charbon 
de bois et pour la culture horticole non irriguée seront également développées, selon les 
demandes des communautés locales. Actuellement, un certain nombre de villageois vivent de 
manière permanente sur la zone de la mine, et un plan de réinstallation de ces personnes doit 
donc être établi lors de l’EIES. 

4.7 Marchés 
 
Au vu des prévisions actuelles sur les conditions du marché et en l’absence de nouveaux 
concurrents pour l’approvisionnement en matières de base de titane pour l’industrie, il existe des 
opportunités de débouchés satisfaisantes pour l’écoulement de la totalité des produits du projet 
Ranobe. 

4.7.1 Sulphate d’ilmenite 
 
La perspective de l’offre et de la demande pour le principal produit du projet Ranobe, le sulfate 
d’ilménite, est positive. 

Les prévisions indiquent que, sans considération des apports probables provenant de nouveaux 
projets qui ont déjà reçu l’autorisation formelle d’exploitation, le marché pour le sulfate d’ilménite 
sur le moyen et long terme sera trop limité car la production augmentera plus rapidement que 
l’offre. 

La demande mondiale en sulfate d’ilménite est prévue augmenter au cours de la prochaine 
décennie car l’offre stagnera au-delà de 2015, avant de chuter de façon régulière en raison de 
l’épuisement des ressources. Selon les prévisions, une offre supplémentaire provenant de 
nouveaux projets seront nécessaires à partir de 2013 pour éviter les déficits de l’offre sur le 
marché. Ainsi, on s’attend à ce que la production prévue de sulfate d’ilménite du projet Ranobe 
chiffrée à 320 000 tpa,  ce qui comparée  à d’autres produits concurrents est très favorable, peut 
être absorbée par le marché. 

4.7.2 Chlorure d’ilmenite 
 
Les prévisions pour l’offre et la demande montrent l’augmentation des déficits de l’offre en chlorite 
d’ilménite, la demande étant supérieure à l’offre fournie par les producteurs existants. A partir de 
2013, le déficit de l’offre augmentera progressivement sans le développement de nouveaux 
projets. Et même en cas d’apports de nouveaux projets, une différence importante entre l’offre et la 
demande subsistera à long terme à moins que de nouveaux projets (non encore approuvés) ne 
soient développés et un déficit croissant sera observé à compter de 2014. Ce fait est dû 
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principalement à l’épuisement des ressources existantes pendant cette période.  
 
4.7.3 Zircon 
 
En ce qui concerne l’autre produit principal du projet Ranobe, le zircon sous forme de riche 
concentré de zircon, la perspective de l’offre et de la demande est également positive. La 
dynamique d’ensemble du marché est semblable à celle des stocks de titane. En raison de 
l’épuisement des ressources, on prévoit la baisse significative de la production des producteurs 
existants qui a atteint son pic en 2007. La découverte de nouveaux gisements sera certainement 
nécessaire si les niveaux de l’offre doivent être maintenus  aux mêmes niveaux que ceux de la 
demande mondiale. 

Si l’offre en zircon n’augmente pas de manière significative au cours de la prochaine décennie, un 
changement fondamental dans l’utilisation finale du zircon surviendra, ce qui verrait la disparition 
des applications  finales du zircon. On peut donc en déduire que la production prévue de  30 000 
tpa du projet de Ranobe sera facilement absorbée par le marché.  
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5. DESCRIPTION DE L’ ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE  
 
5.1 Introduction 
 
Ce chapitre décrit brièvement l'environnement biophysique dans la zone du projet. Les 
descriptions sont basées sur les évaluations présentées par les différents spécialistes qui ont 
entrepris des études de base pour ce projet. 
 
5.2 Environnement Physique  
 
5.2.1 Climat 
 
Le vent 
 
Les roses de vent comprennent 16 branches, qui indiquent la direction d’où le vent a soufflé sur 
une période spécifique. Les couleurs utilisées dans les roses de vent ci-après correspondent aux 
différentes catégories de vitesses du vent ; le rouge, par exemple, correspond aux vents dont la 
vitesse dépasse 5 m/s. Les cercles en pointillés fournissent des informations sur la fréquence 
d’occurrence des différentes catégories de vitesses et de directions du vent. La fréquence des 
calmes, c’est-à-dire les périodes où la vitesse du vent était inférieure à 1 m/s, a également été 
indiquée.  
 
Le champ de vent est dominé par les vents de l’est aux vents du sud-ouest,  les vents du sud-est 
aux vents de l’ouest-sud-ouest, et les vents du nord-ouest aux vents du nord-nord est. Le vent 
souffle le plus souvent de l’est. Le calme a régné pendant 24,08% du temps sur la période 2006-
2009 et la vitesse moyenne du vent sur cette période a été de 1,9 m/s. 
 
Pendant la journée, le champ de vent est essentiellement caractérisé par des vents du sud-ouest à 
ouest-sud-ouest et 11,88% de calme. Pendant la nuit, le vent ralentit, l’occurrence des calmes 
monte à 34,06% et les vents dominants viennent de l’est. Selon toute probabilité, le schéma de 
circulation des vents est influencé par la présence des brises de terre-mer. En effet, pendant le 
cycle diurne, la forte capacité thermique des océans réduit les variations de température à la 
surface de l’eau à des valeurs proches de zéro.   
 
En revanche, la surface de la terre se réchauffe et refroidit nettement plus, parce que la faible 
conductivité moléculaire et la faible capacité thermique du sol empêchent le signal de la 
température diurne de se disperser rapidement loi de la surface. De ce fait, la température de la 
terre est plus élevée que celle de l’eau, pendant le jour, et plus faible, pendant la nuit. Pendant la 
matinée, dès l’élimination de la couche limite nocturne à la surface, l’air au-dessus de la terre 
chaude proche du littoral commence à s’élever et l’air plus frais venant d’au-dessus des eaux vient 
le remplacer : c’est la brise marine. La circulation de retour (anti brise de mer) ramène l’air chaud 
vers la mer où il sombre vers la surface de la mer pour boucler le cycle. La nuit, la surface de la 
terre se refroidit généralement plus vite que les masses d’eau voisines, inversant le gradient 
thermique de la journée. Cela donne la brise de terre : l’air frais de la terre glisse vers la surface de 
la mer, se réchauffe, s’élève et retourne vers la terre (anti brise de terre) où il va retomber pour 
boucler le cycle.  
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Figure 5.1:  Roses des vents pour la période du 24 février 2006 au 8 avril 2009, pendant le 
jour et la nuit 
(Source Airshed Planning Professionals) 

 
Température 
 
Les températures dans la zone d’étude ont varié entre 8,1 et 38°C. Les températures maximales 
ont été enregistrées en mars et en octobre, et les minimales, en juin. Les faibles températures 
minimales sont essentiellement dues à l’effet refroidissant de l’océan. Pendant le jour, la 
température monte pour atteindre son niveau maximal aux environs de 12h00 dans l’après-midi. 
La température de l’air ambiant baisse jusqu’à atteindre son niveau minimal à environ 04h00 de 
septembre à mars et à 05h00 d’avril à août, juste avant le lever du soleil.  
 
Les températures minimales horaires, maximales horaires et moyennes mensuelles sont 
présentées dans le Tableau 5.1.  Les tendances de températures diurnes sont présentées dans 
les  Figure 5.2 et Figure 5.3.  
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Tableau 5.1: Températures minimales horaires, maximales horaires et moyennes 
mensuelles 
 

Températures minimales horaires, maximales horaires et moyennes mensuelles (°C) sur la période allant 

du 24 février 2006 au 8 avril 2009 

 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 

Moyenne 
mensuelle 

26,9 27,2 26,7 25,3 22,5 20,8 20,8 21,5 22,8 25,2 26,7 27,6 

Minimale 
horaire 

19,2 18,2 16,4 14,6 12,3 8,1 10,1 10,6 9,7 13,7 17,8 18,2 

Maximale 
horaire 

36,3 37,9 38,0 37,2 33,4 31,9 33,4 33,4 35,1 38,0 37,5 37,4 

 

 
Figure 5.2: Profil des températures diurnes mensuelles sur la période allant du 1er janvier 
2007 au 31 décembre 2007  
(Source Airshed Planning Professionals) 
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Figure 5.3: Profil des températures diurnes mensuelles sur la période allant du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2008  
(Source Airshed Planning Professionals) 
 
Précipitation 
 
La Concession de Ranobe (site minier) se trouve dans la région subaride de Madagascar. Si l’on 
s’en tient à ce climat, la CM (où se trouve la station météo) devrait en moyenne recevoir plus de 
550 mm de pluie par an, dont la plupart tombe entre janvier et mars (Coastal & Environmental 
Services, 2012). 
 
Les précipitations mensuelles moyennes enregistrées sur le site sont présentées à la Figure 5-4.  
Les données utilisées pour obtenir les tendances des précipitations sur le site ont été relevées sur 
la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Nous avons choisi cette période parce 
que les valeurs des précipitations enregistrées en février, mars et avril 2006 présentent de 
nombreux cas aberrants. Une très grande partie des valeurs enregistrées au cours de ces mois 
semble incorrecte, au vu des données météorologiques de la région. De nombreuses valeurs 
horaires équivalent à 2 à 5 fois la quantité de précipitations annuelles calculées, à partir des 
données pilotes relevées à l’aide du pluviomètre du site minier dans le document de cadrage 
(Coastal & Environmental Services, 2012).  A part cela, pour pouvoir comparer les totaux annuels 
de la station météo aux données du rapport de cadrage et déterminer les mois des plus fortes 
précipitations, il fallait utiliser les années où toutes les données mensuelles sont disponibles pour 
obtenir des résultats aussi précis que possible. Les données enregistrées sur site indiquent que 
les précipitations annuelles totales pour 2007 et 2008 s’élèvent à 199,6 mm et à 543,3 mm 
respectivement et que la plus grande partie de ces précipitations tombe au cours des mois de 
décembre, janvier, février et mars. C’est en février 2007 que les plus fortes précipitations ont été 
enregistrées (251,2 mm). 
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Figure 5.4: Précipitations moyennes mensuelles sur la période allant du 1er mai 2006 au 8 
avril 2009 
(Source Airshed Planning Professionals) 

 
5.2.2 Géomorphologie et Géohydrologie 
 
La plaine côtière entre Toliara et le Fleuve Manombo présente un certain nombre de 
caractéristiques géomorphiques: 
 

 Une falaise imposante, parallèle à la côte, fendue en un vieux plateau calcaire; 
 Un affleurement de du sous-sol calcaire le long de la côte et sur le fond du lagon côtier; 
 Un système de dunes de sables entre la côte et la falaise de calcaire, caractérisé par un 

certain nombre de dunes parallèles à la côte et par des vallées linéaires; 
 Deux fleuves se déversant au niveau de la côte; 
 Un lagon côtier peu profond; 
 Une série de petits lacs d’eau douce autour de Ranobe; et 
  Des particularités côtières suggérant que le la dérive littorale et la dérive des sables se 

produisent au nord. 
 
Le plateau calcaire qui couvre une grande partie du sud-ouest de Madagascar se termine en une 
falaise abrupte qui s’étend sans interruption de l’extrémité sud de Madagascar (Cap Sainte Marie), 
au nord de Toliara (environ 300 km).  A proximité de Ranobe, le plateau descend en pente vers 
l’ouest, mettant fin à une falaise imposante orientée nord-sud (élévation  ±200m), environ 15-20 
km vers l’intérieur des terres, à partir de la côte.  L’origine  de la falaise est méconnue, mais des 
preuves suggèrent qu’elle pourrait être liée à une faille, étant donné que le bloc ouest descend en 
pente vers l’ouest et q’uil existe un affleurement le long de la côte et sur le fond du lagon.     
 
La surface du plateau est marquee par une série de vallées linéaires pentues, orientées 
distinctement vers le nord-est.  Le parterre des principales vallées contient des sols limoneux qui 
ont été cultivés, alors que la majeure partie de la surface du plateau demeure relativement bien 
boisée.   
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Entre le Fleuve Fiherenana au sud et le Fleuve Manombo au nord, une série de dunes de sable 
quartzeuses non-consolidées qui atteignent une elevation d’environ 150m, recouvrent le sol 
calcaire entre la falaise et la côte.  Certaines parties du système de dunes sont encore bien 
boisées, bien que la deforestation soit évidente, en particulier au nord du Fleuve Fiherenana et au 
sud de la plaine inondable de Manombe.   
 
Entre la falaise et ces hautes dunes se trouve un vallée linéaire peu profonde, d’une élévation de 
120 à 130m.  Certaines parties de cette vallée, et en particulier les parties adjacentes aux vallées 
du plateau, ont été défrichées et cultivées.  Partout ailleurs dans la vallée, la vegetation est 
dégradée ou caractérisée par des espèces secondaires.  L’affleurement de de hauteurs calcaires 
qui se produit dans la vallée forme des monts recouverts de sable, qui sont, de manière générale, 
bien verts.   
 
A proximité de Ranobe existe une série de petits lacs situés à une élévation de 20m, là où la 
nappe phréatique affleure la surface du sol.  Cette zone a été défrichée et à présent cultivée.   
 
Le dépôt de Ranobe est situé environ 15 à 20 kilomètres à l’intérieur des terres depuis la côte, à 
une élévation de 120 à 150m, de manière générale au sein de la vallée linéaire peu profonde, le 
long de la base de la falaise.  Le dépôt, qui fait 1,5 à 2 km de large, s’étend sur environ 20km au 
sud de l’extrémité nord du système de dunes, au sud du village de Tsiafanoka. 
 
Des particularités le long de la côte moderne suggèrent que les rivères transportent les elements 
principalement en direction du sud.  Il est donc probable que la principale source de  sables 
minéraux lourd du dépôt de Ranobe soit le Fleuve Manombo au nord. 
 
Le système de dunes s'étend jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres, entre Manombo et Toliara; il 
est délimité à l'est par une impressionnante falaise qui marque le bord d'un plateau calcaire. La 
zone de permis de Ranobe se trouve dans une vallée à basse altitude, le long de la base de la 
falaise et à l'est du principal système de dunes. La principale dune à Ranobe est légèrement 
inclinée à l'ouest et à son point le plus bas, se termine par une zone humide à Ranobe (Figure 
5.5). 
 

 
Figure 5.5: Profile de paysage/section est-ouest, à travers la zone d’exploitation minière 
 
Les eaux souterraines dans la zone de permis de Ranobe sont délimitées par le plateau calcaire à 
l'est, la côte à l'ouest, la rivière Manombo au nord et Toliara dans le sud; elles ont tendance à 
s’écouler du plateau calcaire, un système karstique , dans une direction NNE-SSO, bien 
parallèlement aux failles majeures de la formation de sous-sol calcaire (Hydromad, 2004).  
 
Une carte piézométrique de la région a été produite (Hydromad 2004), en utilisant comme 
mesures des profondeurs d'eau dans les puits et les forages, dans toute la zone de permis de 
Ranobe. Cette carte, ainsi que des mesures de flux de sources à la base de l'escarpement 
calcaire et les estimations de leurs bassins versants, ont servi de base pour estimer les débits 
théoriques des zones karstiques.  Ces estimations varient d’un minimum de 500 ℓ / s à un 
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maximum de 2 300 ℓ / s. 
 
La nappe phréatique de la zone de permis de Ranobe est estimée entre 50 m et 60 m AMSL 
(GCS, 2005). Cependant, le long de la côte située à l'ouest de la zone du permis de Ranobe la 
nappe phréatique et le sol convergent, d’où l’existence de zones humides. Le Lac/système de 
marais de Ranobe est un bon exemple du résultat d'une telle convergence. Un certain nombre de 
zones humides perpétuelles longent de la bande côtière; la taille de ces zones humides augmente 
de manière significative suite aux fortes pluies, ce qui rend souvent et durablement les zones 
infranchissables. 
 
Des recherches approfondies et une modélisation de l'hydrologie de la zone ont été effectuées 
depuis 2003; plusieurs études sont en cours d'achèvement.  Une étude par GCS (2005) 
comprenait le forage de trois trous de production et deux trous piézomètres. Les essais de 
pompage pour déterminer les capacités et les caractéristiques hydrauliques de la roche calcaire et 
des aquifères de gravier sur le site minier ont produit des résultats dépassant largement les 
attentes initiales. En dépit du pompage à un débit maximum de 18m3 / h (5 ℓ / s), seule  un faible 
abaissement de la nappe phréatique a été réalisé dans deux trous de forage. L'étude a conclu 
que: 

 La capacité de recharge de l’aquifère calcaire est de l’ordre de 1 500 à 5 000m3/h. 

 Le rendement fiable de chaque trou de forage serait de 36 m3/h et 54 m3/h (10 à 15 ℓ/s). 

 L’eau était suffisante pour l'exploitation minière par dragage, prévue par Exxaro (à 
l'époque, la quantité estimée était de 1 000 m3/h).  Cette quantité concerne à la fois le 
fleuve Manombo au nord de la zone de permis de Ranobe et la formation calcaire sur la 
frontière orientale du dépôt de minerai. 

 
Toutefois, étant donné l’impact potentiel de l’extraction d’eau du fleuve sur les agriculteurs en aval, 
il a été recommandé d’extraire l’eau destinée aux opérations minières des trous de forage percés 
dans le calcaire. 
 
En 2006, SRK a supervisé le forage de 12 trous de forage, et l’eau souterraine a été surveillée 
mensuellement, pendant 12 mois.  D’après SRK (2007), le rendement durable des deux trous de 
forage pour la production (TPW 1 et TPW 2) était respectivement de 55 ℓ / s et 110 ℓ / s; la 
différence semblait anormale, étant donné que les trous de forage sont proches l’un de l’autre.  
Ainsi, SRK a choisi d’utiliser le chiffre le plus bas pour concevoir les champs de captage.  SRK a 
conclu que: “l’aquifère calcaire peut produire des rendements durables d’au moins 50ℓ/s 
(180m3/h).” 
 
Par conséquent, l’eau souterraine des deux trous de forage pour la production a été utilisée 
pendant le programme d’échantillonnage du vrac et durant la mise en marche d’une usine pilote. 
Le suivi au cours de ces periods n’a montré aucun changement des conditions hydriques 
souterraines.    
 
5.2.3 Géologie et ressources 
 
Géologie régionale 
 
Le dépôt minier de Ranobe se situe 40 km au nord du port de Toliara, et à environ à 18 km à 
l’intérieur des terres, à partir de la côte, entre 80 et 160 m au dessus du niveau de la mer.  Il est 
situé immédiatement à l’ouest d’un escaperment imposant orienté nord-sud, avec du calcaire 
tertiaire à l’est, et des sédiments sableux non-consolidés à l’ouest (Figure 5.6).   
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Figure 5.6: Géologie régionale du dépôt minier de Ranobe 
(Source WTR) 

 
A l’ouest de la zone du projet, l’escarpement calcaire s’élève abruptement au dessus du niveau de 
la plaine côtiere.  Le calcaire s’étend sous le sable minéralisé, et le forage montre que la paléo-
surface calcaire est assez variable.  De petites criques éphémères drainent les vallées basses 
dans le calcaire, généralement avec des sols de vallée plats, vaseux et limoneux.  Figure 5.7 est 
une image Landsat montrant le dépôt minier de Ranobe au pied de l’escarpement de calcaire.   
 
Géologie de la Zone de Permis de Ranobe 
 
La ressource a été abondament forée entre 2001 et 2005 (800 trous de forage ont été percés).  
Les activités de forage a confirmé que à l’ouest immediate de la falaise calcaire se trouve un 
système de dunes composées de sables quartzeux circulant librement; ces sables contiennent une 
quantité certain de métaux lourds (ML) et peu de vase.   
 
Les forages de 2001 ont délimité la zone minéralisée, qui s’étend sur environ 16 km le long de la 
base de la falaise calcaire; cette zone est large d’environ 1 à 2 km, et épaisse de 20 à 30 mètres.  
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La mineralisation des ML (ilménite, rutile et zircon) s’étendent de la surface, les charges minérales 
les plus élevées se trouvant dans les 500 permiers metres à l’ouest de la falaise.  La zone 
comprend trois unités de sable minéralisé qui contiennent environ 1200 à 1400 tonnes de sable, 
d’une teneur moyenne de 5% en MLT. 
 

 
Figure 5.7: Image Landsat montrant le dépôt minier de Ranobe 
(Source WTR) 

 
En 2003, 400 trous (numérotés de 201 à 600) ont été forés sur une grille de 400 x 100 m; en 2005, 
288 trous supplémentaires (numérotés de 601 à 888) ont été forés, sur une grille réduite à une 
superficie de 200 x 100 m.  L’objectif du forage supplémentaire de 2005 était d’améliorer la 
classification d’une portion de la ressource, en lui conférant le statut de “mesuré”.  Une base de 
donnéees regroupant les données des forages de 2003 et de 2005 été conçue en utilisant Surpac,  
 
Des échantillons composites à intervals de 6 mètres ont été prélevés au cours des activités de 
forage de 2005, pour determiner les assemblages minéraux dans ML.  Ces activités ont révélé une 
stratigraphie générale caractérisée par de la couleur et de la teneur en argile dans les dunes 
minéralisées. De la plus récente (surface) au plus ancien (sol), ces caractéristiques sont les 
suivantes: 
 

 Unité Supérieure de Sable : Ceci est l’unité principale d’interêt économique, caractérisée 
par du sable quartzeux de 2 à 30 mètres d'épaisseur, de couleur orange pâle à beige, 
propre, bien trié riche.  Ce sable riche en quartz contient des quantités importantes 
minéraux lourds et 3 à 5% de vase. Cette unité serait representative d’une dune 
paléolithique ou d’une sablière, qui s'étend à travers toute la zone de Ranobe. Elle est 
exposée à la surface et ne possède pas de couche régolitet. 50 % environ de l'Unité de 
sable supérieure repose directement sur le sol calcaire et 50% restants sur le Sable 
Argileux Intermédiaire. 

 Unité Intermédiaire de Sable Argileux : unité de sable argileux de 0 à 15 mètres 
d’épaisseur, de couleur orange foncé à rouge brun, qui contient une quantité importante de 
minéraux lourds et environ 20% de vase.  Cette unité serait representative des bas fonds 
ou des dépôts d’un lagon enfermé, étant donnée qu’elle n’est pas aussi étendue que l’unité 
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supérieure de sable et ne s’étend pas toujours jusqu’à base de la falaise calcaire (plus de 
100 mètres au dessus du niveau de la mer); l’unité se transforme graduellement en argile 
dans les depressions du sous-sol calcaire.   

 Unité Inférieure de Sable : Unite de sable à gros grain, de 0 à 30 mètres d'épaisseur, de 
couleur rouge foncé-brun, qui contient une quantité importante de minéraux lourds et 
environ 10% de vase. Cette unité serait representative d’une dune et d’une plage ou d’une 
succession fluvial, et sa présence est limitée aux zones où le sol descend à 70-80 mètres 
en dessous du niveau de la mer. 

 Limon: Une fine couche de limon alluvial peut recouvrir le USS, dans la zone 
immédiatement adjacente à l'affleurement calcaire. Il est généralement restraint en largeur 
et dépasse rarement 1,0 mètre d'épaisseur. 

 Sous-sol calcaire: Du calcaire gris clair à blanc qui est couronnée par du calcaire érodé 
ou par une surface cimenté de calcium et / ou de fer. L'unité est généralement inclinée vers 
l'ouest, même si un certain nombre de pics et de depressions ont été formés par les 
forages. 

 
Les caractéristiques des unités identifies sont résumées dans le Tableau 5.2, et une coupe 
transversale generalisée du nord de Ranobe est présentée dans la Figure 5.8.  
 
Tableau 5.2: Unités de sable identifiées à Ranobe 

Unité ML 
(%) 

Vase 
(%) 

Épaisseur(

mètres) 

Épaisseur 

moyenne(mètres) 

Haute
ur 
(km) 

Largeu
r 
(km) 

Tonnage 
(million) 

Supérieure 3-10 
(av 6.3) 

4 0-36 16  
(sous-sol calcaire ou 
sable argileux 
intermédiaire) 

12 1-2.5 710 

Intermédiair
e  
 
Argile et 

3-5 21  5  
(fendue par du calcaire) 

   

Inférieure 9 9  20    

 

 
Unité Supérieure de Sable 
Unité Intermédiaire de Sable Argileux 
Unité Inférieure de Sable 
Falaise calcaire 
Calcaire 
Coussinet calcaire 
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Figure 5.8: Coupe transversale generalisée de la portion nord de la zone de permis de 
Ranobe (non à l’échelle) 
(Source TZMI) 
 

Ressources de l’unité supérieure de sable 
 
Il ya eu au moins trois tentatives antérieures de quantification des ressources de l'Unité supérieure 
de sable sur le site de Toliara Sands; la dernière estimation est en cours d'élaboration, dans le 
cadre de l'étude technique définitive qui vient d’être s'achevée. Dans le cadre de cette même ETD, 
le dépôt a été revalue, sur la base des données de forage originales et d'un modèle de ressource 
nouvellement créé et qui couvre la superficie connue des ressources minérales de Ranobe. De 
nouvelles estimations sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 5.3: Quantités estimées des ressources minérales de Ranobe (juillet 2012) 

Catégori
e de 

ressourc
e 

Tonnes 
(Mt) 

Minéraux 
lourds Vase  

(%) 

Assemblage minéral (% en 
ML) 

(%) (Mt) Ilménite Rutile Zircon 

Quantifiée 209 7,59 15,9 4,01 72,2 2,4 5,6 

Indiqué 226 6,12 13,8 4,00 71,8 2,2 5,6 

Déduit 524 5,50 28,8 4,40 72,3 2,3 5,6 

Total 959 6.10 58.5 4.22 72.2 2.3 5.6 

        

 
Le tonnage des nouvelles estimations est supérieur à celui des estimations precedents; ceci est dû 
aux fait que la quantité de sables mineralises situés à l’est de la limite de la zone de forage ne 
cesse d’être  revue à la hausse par les projections. Cette projection est corroborée par l’existence 
de certaines lignes de forage qui n’indiquent aucune contrainte sur l’étendue ouest des unités de 
sable, mais juste une diminution progressive de la qualité. 
 
Une nouvelle modélisation des ressources a été utilisée pour une étude d'optimisation de fosse, 
basée sur le dernier coût et les derniers paramètres relatifs aux revenus. L'optimisation de la fosse 
a été limitée à l'Unité supérieure de sable et démontre que, si l’on considère les paramètres 
fournis, presque toute cette unité au sein de la zone modélisée est économiquement extractible. 
 
L'étendue de la ressource dans les catégories “quantifiée” et “indiquée” est incluse en grande 
partie dans le bail d'exploitation minière 37242; la fosse a donc été conçue en connaissance des 
frontières de ce bail et de l'étendue des sables minéralisés au sein de la zone concernée par ce 
bail. Cette fosse (3 Conception Pit) a produit des réserves de minerai dont les quantités sont 
présentées dans le tableau suivant. Une marge de perte d’un metre de minerai sur le plancher de 
la fosse a été prise, en raison de la nature irrégulière du sous-sol calcaire. 
 
Tableau 5.4: Réserves de minerai pour le projet Toliara Sands  (juillet 2012) 

Catégorie 
de minerai 

Tonne
s 

(Mt) 

Métaux 
lourds Vase  

(%) 

Assemblage minéral (% en 
ML) 

(%) (Mt) 
Ilménit

e 
Rutile Zircon 

Prouvée 148 8,12 12,0 4,02 72,3 2,4 5,5 

Probable 13 9,18 1,20 3,65 72,1 2,3 5,4 
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Total 161 8,20 13,2 3,99 72,3 2,4 5,5 

        

 
Pour la Phase 1 du projet, seule la zone de forte teneur en minerai au sein de la Zone de Permis 
d’exploitation de Ranobe a été prise en considération.  Les ressources totals au sein de cette zone 
contiendraient 161 millions de tonnes de sable, d’une teneur en MLT de 8,2%. 
 
5.2.4 Qualité de l’Air 
 
Aucune donnée de contrôle relative à l’air ambiant et permettant d’évaluer la qualité de base de 
l’air au niveau du site minier proposé n’est disponible.  
 
Si Toliara compte très peu d’industries, elle est le centre administratif, de distribution et de 
communication de la région, ainsi que le berceau du principal port du sud-ouest de Madagascar. 
Les zones situées au nord de Toliara, aux alentours d’Ifaty et d’Anakao au sud, sont devenues des 
destinations de vacances grâce à leurs belles plages et aux récifs coralliens.  
 
Si les ménages qui ne pratiquent qu’une seule activité économique, telle que la pêche ou la 
production de charbon, existent, la plupart d’entre eux pratiquent une économie mixte, alliant 
l’agriculture, l’élevage de bovins et d’ovins et la cueillette et la chasse dans les forêts.    
 
L’agriculture permanente sur sols alluviaux est pratiquée le long de la route RN9 et aux alentours 
des villages. Les bovins et les ovins errent librement sur les terres communales et ne font l’objet 
que d’un minimum de gestion.  
 
La culture sur brûlis, appelée tavy, ou hatsaky dans le dialecte local, est pratiquée à proximité du 
plateau de la zone de Ranobe. L’hatsaky est pratiquée par les Mikea depuis les années 1950 et 
plus récemment, par les Antandroy, ainsi que d’autres groupes tels que les Masikoro.   
 
La production de charbon pour vente dans les zones urbaines est une activité importante le long 
de la RN9. 
 
Au vu des différentes activités pratiquées dans la zone d’étude, les principales sources 
déterminées susceptibles d’affecter la qualité de l’air dans la région comprennent, sans s’y limiter : 

 Les émissions des pots d’échappement des véhicules (gaz d’échappement) ;  

 La combustion de combustibles domestiques ;  

 La combustion de biomasse ; 

 La combustion informelle d’ordures ; 

 La production de charbon ; 

 Les émissions fugitives des véhicules sur les routes ; et  

 L’érosion éolienne des espaces découverts.  

 
5.2.5 Noise 
 
Cette section est actuellement en cours de traduction. Un nouveau document sera mis en ligne à 
la fin. 
 
5.3 Environnement Aquatique 
 
5.3.1 Dynamique Sédimentaire 
 
Le système de déplacement des sédiments dans lequel l'aménagement portuaire proposé est 
situé inclut la partie nord de la Baie de Toliara, à l'extrémité sud de la Baie de Ranobe, soit une 
longueur côtière d'environ 17 km. Deux sources importantes de sédiments et de pièges à 
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sédiments ont été identifiées, à savoir le Fleuve Fiherenana, qui alimente le système en 
sédiments, et le mouvement éolien qui soustrait de la matière au système. 

Des informations détaillées concernant les débits fluviaux et les charges sédimentaires 
correspondantes ne sont pas disponibles à ce stade de l’étude. Toutefois, en faisant référence à 
Planche 5.1, il est clair que le Fleuve Fiherenana transporte des charges importantes de 
sédiments pendant la saison des pluies. Une partie de ces sédiments se dépose dans 
l'environnement littoral, entraînant la formation du delta du fleuve, telle que visible sur la Figure 
3.2. 
 
Au cours des cinq dernières décennies, la région du sud-ouest de Madagascar a subi une grave 
déforestation (Casse et al. 2002). Elle a eu pour effet d'augmenter la charge en sédiments des 
fleuves dont les bassins sont situés dans les zones déboisées. Ceci est du au fait que la 
végétation augmente généralement la cohésion des sédiments de surface. 
 
Bien que les charges de sédiments en tant que tels ne puissent être quantifiés à ce stade, on peut 
affirmer qu'en raison de la déforestation accrue, la charge sédimentaire du Fleuve Fiherenana a 
récemment augmenté,  déposant ainsi un volume accru de sédiments dans la zone littorale 
comprise entre Toliara et la Baie de Ranobe. 
 

 
 
Planche 5.1: Le Fleuve Fiherenana, pendant la saison humide, contenant de grandes 
quantités de sédiments en suspension  
(Source: MACCAFERRI, 2004)  
 
Un bilan initial de la photographie aérienne indique que d'importants volumes de sédiments sont 
transportés par le vent, près du site du projet. La formation des dunes de sable en forme de 
croissant, et les trainées de sable soufflées par le vent  au nord du site du projet atteste de ce 
transport conséquent de sédiments. 
 
Le transport des sédiments par le vent s’est apparemment produit dans une direction nord-est, 
comme le laisse apparaitre les dunes en forme de croissant, et la direction des trainées de sable 
balayées par le vent. 
 
Il ne fait aucun doute les sediments balayés par le vent ont récemment recouverts les 
infrastructures existantes, ce qui aurait pu se produire pour une des deux raisons suivantes: soit 
l'infrastructure a été mise en place à la suite d'une période de transport des sédiments par vent 
faible- ce qui a dénudé la zone de sable ; soit l'ampleur du transport éolien des sédiments a 
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récemment augmenté. Peu importe la cause, il est clair que cette zone est soumise à une ampleur 
variable de transport éolien des sédiments.  Elle est donc considérée comme très dynamique. 
L’existence du taux variable de transport éolien des sédiments signifie qu’il peut influer directement 
sur la position du littoral à proximité. Une augmentation du volume de sédiments soufflés par le 
vent sur le site actuellement à l'étude, signifie que davantage de sédiments sont retirés de la zone 
active du littoral. Ceci pourrait entrainer le recul des berges. 
 
En comparant la direction sud-ouest dominante de la houle à l'orientation du littoral, près de 
Toliara, le filet de direction littoral de transport des sédiments devrait s’orienter vers le nord. Cela 
signifie qu’en général, les sédiments  fournis au système par le Fleuve Fiherenana sont 
transportés au nord, en direction de la Baie de Ranobe. Le transport littoral au nord des sédiments 
est la cause de l'épaississement accéléré du littoral, à l'extrémité sud de la Baie de Ranobe, 
comparé à l'extrémité nord de la Baie de Toliara. En outre, la déforestation qui peut avoir 
récemment accru les charges sédimentaires du Fleuve  Fiherenana  pourrait aussi être une cause 
de l'accumulation significative de sédiments au nord du fleuve. 
 
La diffraction des vagues  se produit autour de l'extrémité nord du Grand Récif, comme le montre 
la Figure 3.10. Cela provoque une rotation horaire de la direction moyenne des vagues du récif 
sous le vent, ce qui inverse de la l’orientation plutôt nordique  du transport littoral des sédiments. 
 
Outre la rotation des vagues, la protection du récif entraîne également une réduction de la hauteur 
des vagues, dans la zone de la Figure 5.10. Cela génère une distribution différentielle de la 
hauteur des vagues, le long de cette partie du littoral. En raison de la présence de vagues plus 
hautes vers le nord de l'abri du récif, le niveau moyen de l'eau y est plus élevé que dans la zone 
présentant des vagues moins hautes. Cette variation du niveau d'eau génère un courant de dérive 
littorale sud, comme indiqué sur la Figure 5.10. 
 
On s'attend donc à ce que, en raison de l'effet combiné de la rotation des vagues et la génération 
d'un courant littoral causé par des variations du niveau d'eau, le transport littoral de sédiments se 
produisant au sud du delta sud du Fleuve Fiherenana s’effectue en direction du sud, vers la Baie 
de Toliara. 
 
Tenant compte de cela, il est possible d’argumenter que les variations du littoral à proximité du site 
d’aménagement portuaire proposé, sont influencées principalement par les sédiments déposés 
dans le delta sud du Fleuve Fiherenana. Il n’a été identifié aucun mécanisme pouvant transporter 
les sédiments, du principal delta du fleuve, vers le sud, dans la Baie de Toliara. 
 
Pour ce qui est spécifiquement du banc de sable sur lequel la plateforme proposée doit être située, 
le régime sud de transport des sédiments attendu serait de faible envergure. Ceci s’expliquerait 
par le fait que, bien que la hauteur des vagues le long de cette côte soit relativement faible, l'angle 
relatif entre les crêtes des vagues et le littoral est assez grand. Il est en outre prévu que, du fait de 
cette direction sud du régime de  transport, les sédiments seront progressivement déplacés du 
versant ouest,  à l'extrémité sud du banc de sable. 
 
L'érosion du littoral sur le versant ouest du banc de sable de Toliara serait liée à des périodes de 
dépôts minimes ou nuls de  sédiments dans le sud du delta du Fleuve Fiherenana. Pendant ces 
périodes, le système qui transporte les sédiments vers le sud, en provenance du versant ouest, en 
direction du versant sud du banc de sable, n'est pas alimenté en sédiments supplémentaires, ce 
quirésulte en un déficit net en volume de sédiments, lelong du versant ouest, et par conséquent, 
en l'érosion du littoral dans cette zone. 
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Figure 5.9: Schéma de diffraction des vagues autour de l’extrémité nord du Grand Récif.  
(Source PRDW) 
 
5.3.2 Environnement Marin 
 
Le littoral malgache fait environ 5 600 km et compte environ 1 400 km de récifs coralliens d’une 
superficie estimée à 2 000km2 (Gabrié et al. 2000). La côte ouest est dotée d’un plateau 
continental plus large que la côte est, ce qui explique qu’on y retrouve la majorité des récifs 
coralliens et des mangroves du pays (Gabrié et al. 2000). La côte ouest de Madagascar est 
également dominée par les herbiers marins, également appelés végétation aquatique submergée 
(VAS) (Gabrié et al. 2000). Ces habitats sont d’importants lieux de reproduction et d'alimentation 
pour de nombreuses espèces marines et abritent donc une grande diversité de vie marine. A 
cause de la prédominance et de l'importance de ces habitats à soutenir les services 
écosystémiques, c’est aussi le long de la côte ouest que sont menées la plupart des activités de 
pêche et de tourisme côtier. 

Les récifs coralliens s'étendent de façon presque ininterrompue le long du littoral sud-ouest 
malgache, sur une distance de plus de 450 km (Harris et al. 2010). Le Grand Récif de Toliara est 
un élément notable de cette partie du littoral il est l'un des plus grands récifs de barrière de la 
région faisant environ 19 km de long et comprenant des plaines de récifs d’une superficie d’environ 
33 km2 (Harris et al. 2010). Le système récifal forme une barrière protectrice qui crée un lagon 
profond protégé du côté terre où le port de Toliara est situé. Ce système récifal est considéré 
comme l'un des plus diversifiés de la côte sud-ouest de Madagascar avec ses deux barrières de 
récifs (Grand Récif et Nosy Tafara), deux bancs coralliens (Mareana et Ankilibe), trois récifs de 
lagon (Norikazo, Dimadimatse et Beloza) et un récif frangeant au sud (voir la Figure 4.5 pour les 
emplacements) (Pichon, 1978). En outre, on retrouve dans le lagon de la boue d'eau peu profonde 
et des replats sableux, des herbiers et des canaux d'eau profonds (Vasseur et al. 1988). Si les 
mangroves étaient autrefois abondantes dans le lagon de Toliara, il ne reste plus que deux petites 
poches au nord.  
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Toliara a connu une forte croissance démographique au cours des deux dernières décennies. La 
taille de la population a en effet augmenté de 53% sur une période de cinq ans au tournant du 
siècle et une autre augmentation de 49% est prévue au cours des 14 prochaines années (INSTAT 
2007 in Harris et al. 2010). Cette croissance a généré des pressions anthropiques grandissantes 
sur le milieu marin local de La Baie de Toliara. La pêche est une activité essentielle chez les 
populations côtières dont une large partie est faite de pêcheurs artisanaux. La croissance 
démographique ininterrompue a alourdi la pression subie par les ressources à l’intérieur du lagon, 
générant des impacts directs et indirects sur la santé de l'écosystème marin. 

L’intensification de la pêche et du ramassage ont causé des dommages physiques directs aux 
récifs coralliens, réduisant leur complexité structurelle et par conséquent, la biodiversité et la 
biomasse quelle peut soutenir. La pression directe liée à l'extraction subie par les ressources 
halieutiques a modifié la biomasse et la structure trophique des poissons de récif, ce qui a 
contribué à réduire la couverture de corail dur et mou et à faire proliférer les macroalgues et le 
gazon algal (Gough et al. 2009a). La pression indirecte liée aux activités terrestres a également un 
impact significatif sur la santé de l'écosystème marin. La ville de Toliara n'est pas équipée d’un 
système de traitement et d’élimination des eaux usées et les déchets domestiques sont 
directement rejetés dans le lagon puis dispersés de jour par les courants de la marée. 

La déforestation et l’intensification de l’activité agricole dans le bassin versant contribuent à 
l'érosion. Pendant la saison des pluies, les eaux de ruissellement pénètrent alors dans les eaux du 
littoral et du lagon, créant des panaches de turbidité et augmentant les dépôts locaux de 
sédiments, ce qui finit par étouffer les habitats sensibles des herbiers des récifs coralliens. 

Des perturbations à grande échelle, tel que le réchauffement de la mer, ont également affecté les 
récifs coralliens locaux, donnant lieu à des épisodes de blanchiment (Harris et al. 2010). S'il a été 
démontré que les coraux récupèrent assez rapidement de ces épisodes de blanchissement dans 
les zones où les autres facteurs de stress environnemental sont peu nombreux, dans les zones 
telles que Toliara où l’éventail des impacts anthropiques est large, il est peu probable qu’ils 
récupèrent (Harris et al. 2010, Sheppard et al. 2008). L’évaluation des options de projet doit se 
faire en considération des effets cumulés de ces facteurs et des impacts à venir.  

Les effets cumulatifs d’une pollution accrue, de l'exploitation et du réchauffement ont entraîné une 
réduction de la couverture des coraux durs et mous, la réduction de la hauteur du récif, 
l'augmentation des densités d'oursins, l’augmentation de la présence de macroalgues et de gazon 
algal sur les substrats durs, la perte d’herbiers marins et la réduction de la biomasse de poissons, 
s’accompagnant d’un changement de la composition des groupes trophiques fonctionnels (Gabrié 
et al., 2000; Harris et al. 2010). Les changements opérés par l’action conjuguée de ces pressions 
en termes de diversité et de biomasse des poissons du Grand Récif ont été mis en exergue au 
moyen d’une comparaison avec des systèmes récifaux semblables, mais plus éloignés de la côte 
sud-ouest de Madagascar où la diversité et la biomasse est beaucoup plus riche (Harris et al. 
2010). Le Grand Récif de Toliara est jugé très dégradé, la présence de zones de récifs sains étant 
limitée aux pentes extérieures (Gabrié et al. 2000). 
 
La Baie de Toliara est donc considérée sensible (Gabrié et al. 2000) et il faudrait éviter d’exercer 
toute autre perturbation ou pression sur le système parce que cela risque de réduire encore plus 
l’éventail de services que l'écosystème peut soutenir. Ainsi que l'a conclu Gabrié et al., des 
mesures de gestion s’imposent pour réguler les pressions actuelles, de même qu’une planification 
minutieuse des activités à venir pour réduire au minimum les impacts. 

Les milieux marins et les écologies associées (sociale et biophysique) en rapport avec les deux 
options d'infrastructure sont généralement définis comme suit : 

Les plages sablonneuses 

Elles constituent le trait dominant des côtes tropicales et tempérées et occupent une interface 
dynamique ou zone tampon entre la mer et la terre. Les plages sont généralement considérées 
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comme des déserts marins, et ne semblent faire vivre relativement que peu d'espèces, dans la 
mesure où ceux qui occupent cet habitat vivent sous le sable et ne sont actifs que la nuit ou 
lorsque l’eau recouvre la surface. En raison de l'absence de sites de fixation et de substrats durs, 
les plantes ne poussent pas entre les zones de marée, ce qui signifie qu'il n'y a pas résidents 
herbivores, et toute la chaîne alimentaire est régie par des éléments apportés de l’extérieur. 

Cet environnement est très instable, avec du sable continuellement déplacé ou déposé en fonction 
des mouvements et de l’état de la mer. En particulier, l'action des vagues est le principal facteur 
influençant la dynamique du sable de plage e est responsable de la taille et de la forme de la 
plage, de la taille et de l'agencement des grains de sable, de la teneur en eau et en oxygène du 
sable. La majorité des animaux qui résident dans cet habitat s’adaptent à cet environnement 
stressant en s’enfouissant de haut en bas à travers les couches de sable, offrant ainsi une 
troisième dimension et diverses options pour les organismes qui s'y trouvent (Coastal & 
Environmental Services, 2000). 

Les récifs coralliens 

Les coraux sont des cœlentérés, ce qui les apparente aux anémones et aux méduses. La plupart 
vit en colonie et sont dotées de tentacules et de cellules urticantes qui caractérisent ce groupe. 
Les coraux les plus connus sont ceux qui construisent les récifs et qui sont considérés comme des 
coraux durs hermatypiques. Même si ce sont des animaux, les coraux hermatypiques possèdent 
des algues symbiotiques dans leurs tissus, constituant ainsi une symbiose plante-animal au sein 
duquel les nutriments et les produits de la photosynthèse sont mutuellement partagés. Des 
conditions strictes sont nécessaires à la survie des coraux. Ils ne poussent que dans de l'eau de 
mer chaude, propre et non stagnante dont le taux de salinité est normal. Les récifs coralliens sont 
considérés comme une richesse naturelle inestimable en tant qu’écosystèmes extrêmement 
productifs et dont la valeur en termes de biodiversité est comparable ou supérieure à celle de la 
forêt amazonienne (Coastal & Environmental Services, 2000). 

Le Grand Récif est une grande barrière de corail qui constitue un mur de protection pour la baie 
côtière. Le Grand Recife et les colonies de coraux qu'il abrite, sont en général fortement dégradés 
par une exploitation intensive, des techniques de pêche destructrices, la pollution et la 
sédimentation résultant de l'érosion (Gabrié et al, 2000; Harris et al 2010). Les pentes extérieures 
vers la mer dans les eaux profondes sont moins dégradées que la pente intérieure et les zones 
récifales du lagon parce qu’ils sont plus exposés et donc moins soumis à la pression des activités 
de pêche. Des comparaisons avec les données antérieures indiquent que la couverture corallienne 
a été considérablement réduite en particulier sur les platiers récifaux, et que la couverture en 
tourbe d'algues a augmenté suite à des pressions exercées sur l'écosystème (Harris et al. 2010). 

Les zones septentrionales du Grand Récif (à la face nord ouest du site du pont-jetée prévue) 
seraient dans les meilleures conditions (Daniel Kotonirina Ramampiherika et Man-wai 
Rabenevanana com. Pers. 18/06/2012), cependant, les plongées effectuées au cours de cette 
évaluation ont révélé l’existence de corail faible et d’un pourcentage élevé de couverture algale 
dans cette région, ce qui indique que cette zone est aussi dégradée. 
 
Le récif qui semblait être en excellent étant en termes de couverture de corail et de diversité de 
poissons, était situé presque en face de l'actuel quai du port à travers la baie, cependant, de 
vastes zones de débris de coraux étaient également présents. Ces résultats corroborent ceux des 
études précédentes et confirment que le récif du Grand Recife est fortement dégradé en raison 
des effets cumulatifs des activités de pêche et l'augmentation des facteurs de stress anthropiques 
engendrés par la terre. 
 
Les activités futures qui contribuent à l'augmentation des impacts négatifs sur l’état des récifs 
doivent être soigneusement évaluées, planifiées et exécutées, et les initiatives qui fournissent des 
moyens de subsistance alternatifs aux communautés locales et qui permettront de réduire la 
pression exercée sur le système récifal par une exploitation systématique doivent être appuyées. 
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Les herbiers marins 

Les herbiers marins ont été aperçus sur le bord sous le vent de la barrière de récif du Grand 
Recife à des profondeurs allant jusqu'à 10 m à l'intérieur de la zone d'étude. Les herbiers marins 
sont généralement plus petits et plus fragmentés au nord de l’actuel port de Toliara avec des lits 
plus vastes sur les bancs de sable peu profonds situés au sud du quai l’actuel port de Toliara. 
Cette répartition est en grande partie basée sur la mesure de substrats adaptés à la profondeur 
variée favorables pour les communautés sous-marines de la Baie de Toliara. Les herbiers marins 
sont fréquents sur les côtes de l'Océan Indien et restent étroitement associés aux baies et 
systèmes de récifs coralliens en eaux abritées (Sheppard, 2000). 

 
Même s’il existe environ 50 espèces et douze genres d'herbes marines répertoriées dans le 
monde, seule la moitié d'entre elles poussent dans les eaux tropicales, et on en trouve au 
maximum treize espèces dans la partie occidentale de l'Océan Indien (Sheppard, 2000). Les 
espèces les plus communes dans la région de Toliara comprennent Thalassia hemprichii, 
Syringodium isoetifolium, Cymodocée serrulata, Crotundata, Halodule uninervis et ciliatum 
Thalassodendron (Gabrié et al. 2000). Des peuplements plus denses et des prairies sous-marines 
existent généralement dans les eaux peu profondes abritées à l'intérieur des baies ou sur les côtés 
sous le vent des barrières de corail. Bien qu'ils se trouvent à des profondeurs plus importantes, les 
herbiers sont généralement moins denses à une profondeur de plus de10m. Le peuplement des 
fonds marins est relativement dynamique, dont le nombre et la localisation sont déterminés par la 
fréquence de l'exposition, la granulométrie et la circulation des sédiments (Sheppard, 2000). 

La lumière et la température jouent un rôle important dans la répartition en profondeur des 
herbiers. Ainsi, les eaux turbides à forte teneur de sédiments en suspension limitent la capacité de 
croissance des herbiers (Richmond 2011). Les impacts anthropiques comme les mauvaises 
pratiques agricoles dans les régions côtières engendrent des niveaux élevés d'érosion pendant la 
saison des pluies et par conséquent peuvent avoir une incidence significative sur la répartition des 
herbiers et leur productivité. Les herbiers marins sont également sensibles aux perturbations 
directes causées par les piétinements. 

Les habitats d'herbes marines jouent un rôle déterminant dans la stabilisation des sables mobiles, 
dissipent l'énergie des vagues et protègent les côtes de l'érosion. Ils constituent des habitats 
extrêmement productifs, nourrissant de nombreuses communautés d’invertébrés et de vertébrés 
(Richmond 2011). Les herbiers marins forment une source importante de nourriture pour de 
nombreuses espèces de vertébrés, dont les poissons (par exemple picots, perroquets) et les 
tortues (Richmond 2011). Les herbiers marins fournissent également des abris pour de 
nombreuses espèces de poissons plus petits et constituent d’importantes zones de reproduction 
pour les poissons et les crevettes. Les nutriments provenant de ces habitats marins peuvent être 
largement dispersés dans toute la région du plateau continental. L'étendue de la couverture 
actuelle des herbiers à Madagascar, ou le taux de perte de l'habitat herbier restent inconnus 
(Green 2012). 

La perturbation physique des herbiers de la Baie de Toliara par le projet est vraisemblablement 
minime pour les deux options envisagée (plus pour l'option préférée) due à la relative rareté de ces 
derniers dans les zones touchées et des raisons décrites ci-dessus. Toutes les actions entreprises 
dans le cadre du projet qui peuvent affecter ces communautés marines doivent être étudiées de 
manière à éviter ces perturbations autant que possible. 

Mangroves 
 
Les mangroves poussent généralement lorsque les estuaires et les baies sont peu profonds. Dans 
la zone d'étude actuelle, il existe deux petites poches de mangrove au nord du quai du port de 
Toliara. Les mangroves forment une zone de transition écologique importante entre les habitats 
terrestres et marins. Elles aident à protéger les rivages de sable/boue de l'érosion et à piéger les 
sédiments et recyclent les nutriments, et fournissent ainsi un habitat et un refuge important à de 
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nombreuses espèces de biotes marins (Richmond 2011). Les mangroves constituent également 
des pépinières essentielles et des zones d'alimentation pour les poissons marins et des espèces 
de crustacés et jouent aussi un rôle crucial pour l’existence de nombreuses espèces halieutiques. 

Les mangroves qui se trouvent à proximité de la ville de Toliara ont été fortement exploitées pour 
le bois et le charbon, et avec la sédimentation en hausse de cette région – probablement à partir 
de la rivière Fiherenana – l’étendue de ces mangroves est désormais très réduite. Plus 
particulièrement, le système de mangrove entre la plage La Batterie et la ville de Toliara a été 
considérablement appauvri. Une poche réduite subsiste toutefois à côté de la chaussée du port, à 
proximité de l'IHSM. 

Levé bathymétrique rapide 
 
La cartographie bathymétrique du canal de la passe nord et du site proposé du pont-jetée a 
confirmé la présence d'un canal de 15m de profondeur et d’une largeur située entre 500 m et 750 
m, et l'absence de tout élément irrégulier et de récif le long des lignes d’inventaire (Figure 4.1). 
Des profils de fond similaires ont été relevés le long des deux lignes d’inventaire, caractérisés par 
une baisse abrupte du niveau sur le côté ouest, partant d’une profondeur de 1 m sur le côté 
intérieur du Grand Récif à une profondeur maximum de 20 m au niveau de la passe nord et de 
18 m le long de la ligne d’inventaire du pont-jetée. Une pente raide menant au rivage sablonneux 
du côté oriental du canal lui succède. Sur le site du pont-jetée, la distance approximative entre la 
côte orientale et l'isobathe de 10 m (zéro des cartes pas tout à fait exact) est d’environ 330 m. 

 
 

 
 
Figure 5.10: Emplacement des lignes d’inventaire des levés bathymétriques rapides 
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La bathymétrie relevée le long de la ligne d’inventaire du pipeline est caractérisée par de très 
faibles profondeurs, la profondeur maximale étant de 3,7 m (Figure 4.2). Une grande rive peu 
profonde (<2 m) d’environ 620 m de long s’étendait sur le côté nord-ouest jusqu’à la rupture de la 
pente donnant sur les eaux profondes > 3 m. La profondeur sur juste un plus de la moitié de la 
ligne d’inventaire du pipeline (51%) était supérieure à 3 m. Une rive peu profonde (<2 m) s’étendait 
également sur une largeur d’environ 375 m de la côte, sur le côté sud-est de la ligne d’inventaire. 

Le canal du port devenait brusquement plus profond à partir du banc de sable à l'intérieur du 
Grand Récif, atteignant la profondeur maximale de 13 m à une distance de 200m de la rive ouest 
(Figure 4.1). La topographie du fond marin au milieu du canal restait la même à une profondeur de 
12m puis s’élevait en douceur jusqu'à une profondeur de 8 m à proximité du quai actuel du port, 
sur le côté oriental de la ligne d’inventaire. La profondeur relevée le long du quai actuel du port de 
Toliara va de 5,9 m au nord, pour atteindre graduellement la profondeur maximale de 9,4 m sur le 
côté sud (Figure 4.2). 

 

Figure 5.11: Profils des profondeurs le long de différents lignes d’inventaire à l'intérieur de 
la Baie de Toliara. Les couleurs de la ligne d’inventaire sur la carte (Figure 4.1) 
correspondent à celle des cadres de chaque ligne d’inventaire. 
 
Granulométrie des sédiments et détection de contaminants  
Les impacts anthropiques subis par les écosystèmes marins deviennent de plus en plus 
accablants en conséquence de la croissance démographique, de l’urbanisation et de 
l'industrialisation qui polluent les eaux côtières proches du rivage par leurs rejets. Si les eaux 
usées domestiques non traitées sont source d’une très grande diversité de pollutions, les 
contaminants issus des activités industrielles et les eaux de ruissellement urbaines et agricoles 
rejettent toutes des substances potentiellement nocives dans les eaux marines. Les contaminants 
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se déposent dans les sédiments proches du rivage et à terme, la teneur en substances toxiques 
des couches de sédiments risque de devenir élevée. 

Si le projet n’aura pas d'impact direct sur la qualité des sédiments marins, au vu des teneurs 
actuelles en contaminants des sédiments, toute opération de dragage ou autre opération de 
construction générera des impacts parce qu’elle perturbera les contaminants et les remettre en 
suspension dans la colonne d'eau, ce qui affectera la qualité de l'eau locale et créer des conditions 
potentiellement toxiques pour le biote marin. La faisabilité des options de dragage ainsi que le 
choix des mécanismes de traitement des matériaux de dragage seront donc fonction des teneurs 
en contaminants des sédiments. 

Le Cadre d'Evaluation des Matériaux de Dragage (ANZECC 1998) fixe les teneurs en 
contaminants ou en éléments acceptables des sédiments. La teneur en contaminants des 
sédiments déterminera le type de mesures d'atténuation et de gestion à prendre pour limiter les 
effets nocifs résultant de la mise en suspension. On considère que tant qu’elle n’a que des Effets 
Mineurs (EL-R) une teneur n’occasionne pas de contamination, alors que si ses Effets sont 
supérieurs à Modérés (EM-R) elle est jugée extrêmement toxique. Entre ces deux seuils, on 
considère que la teneur est modérément toxique. Pour pouvoir déterminer les mesures de gestion 
et d'atténuation les plus adaptées à la phase de construction, il est essentiel d’évaluer les teneurs 
en contaminants par rapport à ces valeurs-guides. 

Il faut aussi déterminer la composition granulométrique parce que la remise en suspension des 
particules fines peut entraîner la formation d'un panache de turbidité. Un accroissement de la 
turbidité peut occasionner des impacts écologiques considérables si elle réduit la pénétration de la 
lumière, étouffe les biotes sessiles et fait monter les taux de sédimentation. Les boues (<63μm) et 
les sables fins (<125 microns) à très fins (<250 pm) peuvent rester en suspension dans la colonne 
d'eau longtemps et peuvent donc être dispersés à des distances considérables de la zone de 
construction par les courants dominants. Les sédiments fins présentent aussi une plus grande 
surface et des propriétés d'absorption plus élevées de contaminants. 

Ces fractions de sédiments à grain fin présentent donc souvent des teneurs en contaminants plus 
élevées. La perturbation peut entraîner la libération de contaminants potentiellement toxiques dans 
la colonne d'eau et occasionner des impacts écologiques importants si elle n’est pas maîtrisée ou 
gérée. Il faut donc soigneusement étudier les opérations de dragage et d'élimination des boues de 
dragage avant d’entamer les opérations et préparer des analyses et des plans de gestion détaillés 
pour expliquer les effets néfastes éventuels occasionnés. 

Le Cadre d’Evaluation des Matériaux de Dragage (ANZECC 1998) fixe des directives détaillées 
pour l'évaluation et la gestion des opérations de dragage et il faudra s’y conformer une fois que les 
détails relatifs à l’option privilégiée du projet et aux exigences de construction seront connus. 

Dans l'étude actuelle, l'ampleur du dragage n’est pas déterminée. Cependant, d'après la 
description du projet, le dragage se fera essentiellement le long du tracé du pipeline et au niveau 
de la zone portuaire de Toliara, le cas échéant, alors que dans l’option de construire un pont-jetée, 
il faudra procéder à la mise en œuvre de pieux. Partant de ces options de construction, nous 
avons prélevé des échantillons dans plusieurs sites de la Baie de Toliara pour la détection 
préliminaire des contaminants. L’échantillonnage a été effectué au niveau de neuf sites, à savoir 
un site témoin (C) deux sites à l’emplacement proposé du pont-jetée, l’un peu profond de 5 m (J5) 
et l’autre plus profond de 10 m (J10) quatre sites le long du tracé proposé du pipeline (P1-4) et 
deux sites sur le côté sud-est du quai de sortie du Port Toliara où il faudra peut-être effectuer des 
opérations de dragage et de mise en valeur (H1 et H2) (Figure 3.1). 

Distribution granulométrique 

L’observation visuelle des sites de collecte de sédiments a indiqué que les sites suivants sont 
essentiellement composés de sables à grains moyens à grossiers site témoin (C), sites du pont-
jetée (J5 et J10), sites portuaires (H1 et H2) et site P1 du pipeline (Planche 4.11 gauche). En 
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revanche, les trois sites situés le long du pipeline (sites P2-4) semblent composés de boues et de 
sables fins (Planche 4.11 droite). 

Des observations ont été confirmées par les résultats de l'analyse granulométrique effectuée par le 
laboratoire (Figure 4.3) le long du pipeline, l’ensemble des substrats sont dominés par des sables 
fins et très fins (76-96%). Les sites restants sont dominés par des sables à grains moyens (62 à 
84%) accompagnés d’une petite part de sables et de boues à grains fins (8 à 27%). 

 
 
 

 
Figure 5.12: Diagramme ternaire illustrant la distribution des particules entre graviers, 
sables à grains moyens à grossiers et boues à sables à grains fins entre les sites (à 
gauche) et résumé en pourcentages de l'échantillon total par classe granulométrique (à 
droite).  
Boue <63μm STF = sable très fin 63-125 µm SF = sable fin 125-250 µm SM = sable moyen 250-
500 µm SG = sable grossier 500-1000 µm STG = sable très grossier 1000-2000μm et gravier > 
2000μm. 
 

Nutriments et carbone organique 

Si les nutriments sont essentiels à la production primaire, de trop fortes concentrations peuvent 
provoquer une eutrophisation, qui va entraîner la prolifération d'algues, qui à terme, risque 
d’entraîner l’épuisement de l’oxygène et la mortalité. Les déchets ménagers sont la source la plus 
courante de nutriments rejetée dans le milieu marin proche des côtes. Dans la région de Toliara, 
cette pratique est particulièrement préoccupante sachant que la ville n’est pas équipée de système 
de tout à l’égout ni d’ouvrages de traitement, ce qui fait que les effluents domestiques sont 
déversés directement dans la Baie de Toliara. L'accès à des blocs sanitaires étant aussi limité, 
une part importante de la population de Toliara se soulage sur le rivage, comptant sur les courants 
de la marée et de l’océan pour disperser les déchets. Les sédiments marins sont le réservoir 
ultime où les nutriments et les contaminants venant de la terre se déposent et s’accumulent. Pour 
ces raisons, il est possible que la teneur en nutriments des sédiments de la Baie de Toliara soit 
élevée. Les travaux de dragage marin, en les remettant en suspension et en les libérant dans la 
colonne d'eau, risquent d’affecter la qualité de l'eau et d'accroître leur disponibilité pour les 
producteurs primaires. 
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Le carbone organique total 

Le carbone organique total (COT) est la quantité de matière organique présente dans les 
sédiments. Sachant qu’il constitue un autre réservoir potentiel d'absorption des contaminants, il 
peut agir sur la biodisponibilité des contaminants associés aux sédiments (MacDonald 1993; 
Simpson et al. 2005). Les taux de carbone organique total dans les habitats proches du rivage 
varient considérablement selon l’emplacement des sources ponctuelles et diffuses, si l’on parle 
des apports terrigènes. Les taux de carbone organique total relevés dans les sédiments de la Baie 
de Toliara étaient faibles, allant de 0,3 à 3,8% (Figure 4.4). En général, les taux de COT dans les 
sédiments marins d’une plage non polluée varie entre 0,1 et 4,7% (Anon 2012 Kumary 2001 
MacDonald et al. 2003 Madkour et al. 2012) et les taux naturels dans les lagons tournent 
généralement autour de 2% (Sorensen et al. 2003). Tous les sites échantillonnés dans cette étude 
présentaient donc des taux acceptables. Le taux le plus élevé de carbone organique a été relevé 
au site P2 (3,8%), suivi par le site P3 (2,8%) et le site plus profond du pont-jetée, J10 (2,1%). Tous 
les autres sites avaient un taux de carbone inférieur à 1%. Dans une certaine mesure, ces taux 
concordent avec les taux élevés de sédiments à grains très fins le long du tracé du pipeline. 

 

 
Figure 5.13: Taux de carbone organique, d'ammoniac, de phosphate total et d'ortho 
phosphate des sédiments marins de la Baie de Toliara. 
 
Phosphates, nitrates, nitrites et ammoniac 

Les nitrates, les nitrites, l’ammoniac et les phosphates sont les nutriments inorganiques dissouts 
généralement retrouvés dans les eaux marines qui sont essentiels à la croissance. Une élévation 
des taux est généralement un indicateur de pollution par des sources domestiques, agricoles ou 
industrielles et peut entraîner une eutrophisation en conséquence de la dégradation de la qualité 
de l'eau. En cas de persistance de ces taux élevés, les ortho phosphates deviennent largement 
disponibles aux communautés biologiques et peuvent stimuler une croissance primaire rapide. Il 
n’existe aucune directive relative aux teneurs en éléments nutritifs ou inorganiques des sédiments 
qui permette de faciliter l'interprétation. Nous allons donc nous borner à comparer les résultats de 
cette étude à ceux d'autres études similaires. Dans cette étude, les teneurs en nitrate et en nitrite 
des sédiments étaient en-dessous des taux détectables (0,05 mg <) dans tous les sites, sauf le 
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site H1 où le taux de nitrates était de 0,99mg/kg. La teneur en nutriments des sédiments de la 
zone d'étude est donc faible. 

La teneur en ammoniac allait de 0,64 mg/kg au site témoin à 11,27 mg/kg au site P4, qui est le site 
le plus proche de l'infrastructure portuaire actuelle. La teneur moyenne en ammoniac sur tous les 
sites du pipeline (5,64 mg kg) équivalait au double de celle des sites du port (2.57mg/kg) et du 
pont-jetée (1.96mg/kg). Des études similaires menées dans le port de Townsville, en Australie, a 
révélé des niveaux considérablement plus élevés d'ammoniac, à hauteur de 20-30 mg/kg (GHD 
2009), ce qui suggèrerait que les teneurs en ammoniac dans la zone d'étude sont inférieurs à ceux 
d'autres ports en activité commerciale, situés à côté de zones urbaines. 

Dans cette étude, les teneurs en ortho phosphate étaient en-dessous des taux détectables (0,01 
mg) dans le site témoin (C) et celui du port 2 (H2) et les teneurs les plus élevés ont été relevées le 
long du tracé du pipeline au site P3 (0,33 mg/kg) (Figure 4.4). La teneur en ortho phosphate 
relevée dans le port de Townsville allait de 0,75 à 1,18 mg/kg (GHD 2009) ce qui est 
considérablement plus élevé que celui du site de l'étude en cours. Le taux de phosphate total allait 
de 35 à 199 mg/kg sur l’ensemble des sites, les sites du pont-jetée (128,5mg/kg) et du pipeline 
(129 mg/kg) présentant des taux moyens proches et les taux les plus faibles relevés au port 
(44mg/kg) et dans le site témoin (35mg kg) (Figure 6). Les taux les plus élevés de phosphate total 
ont été relevés dans les deux sites au milieu du tracé du pipeline (P2 178 mg/kg et P3 199 mg/kg), 
ce qui correspond aux sites ayant la plus grande proportion de sédiments fins. Le taux de 
phosphore total relevé dans le port de Townsville allait de 71 à 530 mg/kg (GHD 2009), ce qui est 
encore une fois considérablement plus élevé que les valeurs de cette étude. 

Autres matières organiques composées organiques volatiles (COV) et composés 
organiques semi-volatiles (COSV), notamment les PCB et les HAP 

Aucune teneur importante de composés organiques n’a été détectée dans tous les échantillons de 
sédiments de la Baie de Toliara (125 µg/kg <). Aucun composé organique volatile tels que les 
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) n’a notamment été détecté ni aucun composé 
organique semi-volatile, tels que les composés phénoliques et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, ni aucun composé organique à intervalle de distillation élevé. Aucun autre composé 
organique de cette gamme de produits n’a été détecté. 

Métaux 

Tous les métaux énumérés dans les Directives ANZECC ont été détectés, toutefois, à des 
concentrations inférieures aux concentrations à Effets Mineurs, tel que défini par les directives 
ANZECC (tableau 4.1). Les métaux présents dans les sédiments ne présentent donc pas de 
problème majeur par rapport aux opérations de dragage futures. 

Table 5.3: Résumé des teneurs en métaux des sédiments de la Baie de Toliara, suivant les 
métaux cités dans les directives ANZECC. 
(Les taux de référence ANZECC sont fournis à des fins de comparaison (EL-R = Effets Mineurs 
EM-R = Effets Modérés. La série complète des teneurs des éléments est présentée à l’Annexe 1) 

Elément 
ANZECC 

EL-R 

ANZECC 
EM-R 

C J5 J10 P1 P2 P3 P4 H1 H2 

Arsenic 20,00 70,00 1,15 0,23 0,20 2,18 0,14 2,14 4,02 2,46 1,39 

Cadmium 1,50 10,00 0,02 0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Chrome 80,00 370,00 3,74 0,91 1,02 3,55 0,90 5,45 4,30 3,88 2,32 

Cuivre 65,00 270,00 1,53 1,04 1,12 1,46 1,16 3,70 2,99 4,44 8,34 

Plomb 50,00 220,00 1,49 0,26 0,40 0,63 0,24 1,69 1,31 1,79 1,99 
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Mercure 0,15 1,00 0,05 0,09 0,07 0,05 0,14 0,14 0,07 0,06 0,07 

Nickel 21,00 52,00 1,73 0,52 1,02 1,18 0,56 2,53 1,87 1,23 1,67 

Argent 1,00 3,70 0,74 0,71 0,83 0,64 0,85 0,79 0,78 0,38 0,69 

Zinc 200,00 410,00 20,00 18,38 16,91 19,39 18,43 40,00 25,00 23,00 25,00 
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5.3.3 Freshwater Environment 
 

 

Planche 5.3: Barrage traversant le Fleuve Manombo 
 
Ce barrage et ses 17 km de canal d’irrigation ont été apparemment construits par les autorités 
françaises dans les premières décennies du XXe siècle. Le réseau de canaux part du barrage et 
s’étend en direction du sud ouest jusqu'à Ankanimalinika, approvisionnant en eau d'irrigation tous 
les villages de cette zone.  

Même avec le canal d'irrigation toujours opérationnel, pratiquement tous les villages visités ont 
dénoncé des difficultés d'accès à l’eau pour leur usage agricole et/ou domestique. Ils se plaignent 
également des niveaux très bas de l’eau qui ne permettent pas l’extension des surfaces cultivées 
nécessaires. Le rapport de cadrage publié en avril 2012 a déjà signalé ce problème. D'après les 
entrevues avec les différents villages, le barrage original construit par les autorités françaises a été 
emporté lors d'un cyclone en 1978 et il en a résulté des inondations. À l’époque, les habitants des 
villages ont réparé grossièrement le barrage et de l'eau était donc disponible dans le canal. 
D'après les entretiens dans les villages d’Ankanimalinika et de Tsiafanoke, il a fallu environ 7 à 8 
ans pour reconstruire le barrage. Les populations locales insistent sur le fait qu'avant la destruction 
du barrage original, il n'y a pas eu de problèmes d'eau comme actuellement.  

Le nouveau barrage a été construit plus en amont par rapport au précédent, aussi se trouve-t-il 
dans une partie plus étroite de la rivière. C’est pour cela que si la longueur du barrage original était 
d’environ 120 m, celle du barrage actuel est d'environ 65 m. Cette différence n’est pas censée 
produire une incidence négative sur la quantité d’eau disponible dans le canal d'irrigation. En plus 
de la réduction de la longueur du nouveau barrage, la hauteur est également réduite d'environ 0,5 
m. ce qui, en revanche, a peut être influé sur le volume d'eau disponible qui déborde du barrage. 
Même si ce barrage peut donc être considéré comme fondamentalement moins efficace que le 
précédent en raison de la réduction de sa hauteur, le problème le plus important semble être les 
fuites qui s’échappent de ses poutrelles en bois et éventuellement en dessous du barrage 
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(Planche 3.1). Le fait que même si la rivière Manombo continue de couler, le niveau d'eau y restait 
considérablement plus bas que la hauteur du barrage. 
 
5.3.4 Faune Aquatique  
 
Ichthyofaune dans la Zone d’étude 
 
En comparaison avec les vertébrés terrestres de Madagascar (en particulier les lémuriens) qui ont 
abondamment été étudiés, bien peu d’informations récentes concernant la distribution des 
poissons d’eau douce indigènes sont disponibles (Sparks & Stiassny 2003).  Aucune donnée 
historique sur les poissons d’eau douce de la Rivière Fiherenana n’a pu être trouvée pour la 
présente enquête. 

Dans une revue récente par Sparks et Stiassy (2003) de toutes les informations disponibles, un 
total de 49 espèces de poissons d’eau douce ont été enregistrées dans les bassins occidentaux de 
Madagascar, ce qui inclut la Fiherenana et les rivières telles que la Rivière Onilahi qui est plus 
large et se trouve au sud de Toliara ainsi que la Rivière Manombo qui est au nord de la Zone de 
permis de Ranobe.  Ces 49 espèces de poissons comprennent une grande part d’espèces 
marines dites intrusives qui se trouvent couramment loin à l’intérieur des terres et qui sont surtout 
des espèces à aire de frai marine qui passent une grande partie de leur vie dans des habitats 
d’eau douce.  Comme mentionné précédemment, ceci inclut des espèces catadromes à aire de 
frai marine très répandues tels que le mulet (Mugillidae) et les anguilles (Anguillidae), qui pénètrent 
souvent en grand nombre des rivières qui leur conviennent et qui se trouvent en altitude. Ces 
espèces migratrices contribuent à la fois au fonctionnement écologique de ces rivières et forment 
un élément important des pêcheries locales de subsistance. 

De plus, au moins 3 espèces de crevettes Macrobrachium et d’étrilles catadromes Varuna litterata 
qui se trouvent dans cette région connaissent une vie similaire, avec des adultes qui se 
reproduisent en mer ou dans des estuaires et des jeunes larves (mégalopes) qui sont sujettes à de 
vastes migrations en amont. 
 
Les données sur les prises obtenues lors des enquêtes sur le terrain ont été complétées en 
questionnant les pêcheurs rencontrés sur les sites, ainsi que les villageois locaux qui sont riverains 
à la Rivière Fiherenana et au Lac de Ranobe, concernant leurs prises en termes de poissons.  Des 
planches en couleur des espèces de poissons (et d’anguilles) possibles pris dans l’ouvrage sur les 
poissons « Un guide complet des poissons d’eau douce de l’Afrique Australe » (ou “Complete 
Guide to the Freshwater Fishes of Southern Africa”) (Skelton 2003) ont été utilisées pour aider à 
l’identification. Une liste annotée des poissons capturés et/ou présents dans les huit sites 
d’échantillonnage selon les pêcheurs locaux, se trouve dans le Tableau 5.1. 
 
Un total de onze espèces de poissons et trois espèces de crustacées (crabes, crevettes et 
écrevisses d’eau douce) ont été prises dans la Rivière Fiherenana et trois espèces de poissons 
ont été capturées dans le Lac de Ranobe (Tableau 5.4). Parmi les 12 espèces de poissons 
capturées, 4 sont étrangères à Madagascar et ont été introduites par l’homme. Le nombre 
relativement faible d’espèces de poissons capturées peut refléter la faible intensité de 
l’échantillonnage pendant les mois d’hiver. Un échantillonnage plus exhaustif d’une plus grande 
variété d’habitats lors des mois pluvieux d’été peut révéler davantage d’espèces dans la Rivière 
Fiherenana. Cependant, l’étude a confirmé la présence d’espèces de poissons à aires de frai 
marines en amont de la Rivière Fiherenana, ce qui est le principal objectif de la présente étude. 

Les sept poissons indigènes qui ont été trouvés dans la Rivière Fiherenana sont supposés migrer 
vers l’eau douce et des habitats estuariens ou marins à un certain moment de leur cycle de vie 
(Whitfield 1998 ; Skelton 2003, Heemstra & Heemstra 2004). Le frai a généralement lieu en eau 
salée, après quoi les jeunes poissons migrent en hauteur à travers l’estuaire dans des zones d’eau 
douce de la Rivière Fiherenana avant de retourner à l’eau salée pour se reproduire.  Cependant, 
certaines de ces espèces tel que le gobie d’eau douce (Awaous aeneofuscus), pourraient pouvoir 
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se reproduire à la fois dans des habitats d’eau douce et d’eau saumâtre et il faudrait que plus de 
recherches soient menées à ce sujet. 

Les deux espèces indigènes de crustacés sont aussi connues pour se reproduire dans des 
habitats marins ou estuariens et pour migrer en amont vers des habitats d’eau douce – et ont donc 
un mode de vie catadrome. 

Table 5.4: Liste de contrôle annotée des poissons & crustacés capturés sur les huit sites 
d’échantillonnage dans la Zone d’étude.  (Les sites marqués d’un astérisque * = espèces de 
poisson notées présentes par les pêcheurs locaux) 
 

Espèces de poissons et de crustacés 
 Présence sur 

les sites 
Commentaires 

Nom scientifique 
 

Nom commun 

ESPÈCES DE POISSONS MARINS/À PONTE EN ESTUAIRE : 

Anguilla marmorata 
 

Grande aiguille 
marbrée de 
Madagascar  

F2*,F4*,  F5*, 
F6 

Se reproduit en mer. Un adulte attrapé au 
F6 au delà de 80 km de l’embouchure de la 
rivière, peut franchir les cascades. Source 
de nourriture importante. 

Anguilla mossambica 
 

Anguille à longue 
nageoire 

F2*, F4*, F5*, 
F6* 

Se reproduit en mer. Connue pour sa 
migration dans les eaux d’amont des 
rivières côtières, peut franchir les 
cascades. Source de nourriture importante. 

Mugilidae  
 

Mulet (au moins 
3 espèces) 

F1, F2*,F4*, 
F5* 

Breeds at sea. At least 3 species known to 
migrate up coastal rivers, but blocked by 
water-falls. Important food fish. 

Kuhlia rupestris Poisson plat  F4 Espèce indigène, on pense que les adultes 
bougent en aval pour pondre dans la mer, 
mais de plus amples études sur les 
besoins reproductifs sont nécessaires. Bon 
poisson pour la consommation. 

Eleotris fusca Cabot noir F4*; F5 Trouvé dans les lagunes côtières, les 
estuaires et les basses portées des rivières 
côtières. On pense qu’ils se reproduisent 
dans l’eau salée. Une bonne source de 
nourriture. 

Awaous aeneofuscus Gobie d’eau 
douce 

F6 Se trouve dans les estuaires et l’eau 
douce, peut se reproduire dans l’eau saline 
et dans l’eau douce. Un bon poisson pour 
la nourriture. 

Terapon jabua terapon à ligne 
courbe 

F1 Se reproduit en mer et pénètre dans les 
basses surfaces d’eaux douces rivières 
côtières. N’est pas considéré comme étant 
une source importante de nourriture. 

ESPÈCES CRUSTACÉES À PONTE MARINE: 

Varuna litterata Étrille 
catadrome  

F1, F2, F4*, 
F5* 

Se reproduit dans les habitats marins, les 
petites larves migrent en haut des rivières 
côtières. Utilisé comme source de 
nourriture. 

Macrobrachium sp. 
 

Crevette d’eau 
douce 

F1, F2*, F4*, 
F5* 

Stade précoce de développement larvaire 
dans les habitats marins ou estuaires, 
migre en haut des rivières côtières.  Source 
de nourriture. 

ESPÈCES DE POISSONS D’EAU DOUCE NON-MIGRATOIRES:  

Gobiidae Gobie (inconnu) F6 Espèce encore non-identifiée.  Taille 
réduite peut réduire la valeur nutritive 
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Oreochromis 
mossambicus 

Tilapia du 
Mozambique  

F2, F4, F5*, 
F6,  

Espèce étrangère introduite de l’Afrique par 
l’homme, source nutritive de poisson 
importante  

Oreochromis niloticus  
 

Tilapia du Nil F2*, F4*, F5, 
F6, RL1* RL2 

Espèce étrangère introduite de l’Afrique par 
l’homme. 

Cyprinus carpio Carpe commune RL2 Espèce étrangère introduite de l’Afrique par 
l’homme 

Gambusia holbrooki). Poisson larvivore 
de l’est 

F2, F3, F5, 
RL1, FL2 

Espèce étrangère introduite de l’Amérique 
du Nord, trop petit pour être une source de 
nourriture 

ESPÈCES DE CRUSTACÉS D’EAU DOUCE 

Procambaras sp. 
 

L’écrevisse 
marbrée 

F6 Écrevisse non-indigène. Source probable 
de nourriture. Est « apparue » il y a 2 ans 
dans la région. 

 
Importance de la Conservation 
 
Aucune espèce de poisson ou de crustacé pris comme échantillon n’est considérée comme 
menacée si on se réfère à la Liste rouge des Espèces menacées de l’UICN (UICN 2012).   

5.3.5 Pêche artisanale 
 
La pêche se pratique le long des côtes, notamment au sud d’Andrevo Haut dans le lagon d’Ifaty, 
au nord du Port de Toliara dans le lagon de Toliara, sur la rivière Fiherenana et le Lac Ranobe. 
Les principaux villages de pêche côtière dans la zone concernée sont Andrevo, Ambolimailaka, 
Mongile, Ifaty (pêche dans le lagon d’Ifaty) et Toliara I (pêche dans le lagon de Toliara). Toutes les 
communautés vivant à proximité de la rivière Fiherenana et sur les rives du lac Ranobe semblent 
exploiter les ressources halieutiques de ces masses d'eau, en utilisant une variété de techniques 
de pêche. 

La pêche côtière artisanale est réalisée à partir d’embarcations fabriquées en creusant des troncs 
d'arbre, dotées d'un balancier et d'une voile rectangulaire (cf. section 5.1.3) appelées pirogues. En 
général, les pêcheurs sortent en mer tôt le matin (parfois la nuit) par groupes de trois. Souvent, les 
membres de la famille travaillent ensemble, mais les équipes peuvent se composer de 
connaissances. Dans de tels cas, les prises sont divisées à parts égales entre les membres de 
l'équipe. Ce sont généralement les hommes qui pêchent, mais lorsque les poissons abondent, les 
femmes sortent également en mer. 

Diverses techniques de pêche sont utilisées dont la pêche à la ligne, l'utilisation de la senne et de 
filets maillants. La pêche au crochet et la pêche à la ligne sont pratiquées par tous les villages de 
pêcheurs. Ils utilisent de nombreuses lignes à main en même temps que d'autres types 
d'instruments. La pêche est généralement effectuée de jour même si certains pêcheurs pêchent 
aussi la nuit pour cibler les plus gros poissons. Les pêcheurs trainent les lignes pour capturer des 
petits pélagiques, calamars et seiches sur des gabarits lorsqu’ils se déplacent vers ou entre les 
sites de pêche. Les poissons capturés par les crochets et les lignes sont généralement faciles à 
vendre en raison de la taille appréciable des prises qui pèsent en moyenne entre 4 et 6kg. Les 
sennes utilisées sont relativement importantes. Elles ont environ 300-400 m de longueur et 3 m de 
profondeur. La grosseur des mailles du filet principal est de 20-30 mm et la poche centrale qui sert 
à collecter les poissons est recouverte d’une moustiquaire à mailles fines. Ces filets sont utilisés 
principalement comme filets à senne coulissante par les pirogues dans les eaux plus profondes de 
la lagune. Ils sont placés en demi-cercle et laissés pendant une heure avant d'être récupérés pour 
laisser aux poissons le temps d’y entrer. Les pêcheurs récupèrent le filet à l'aide de pirogues 
pendant que d’autres frappent et battent la surface de l'eau près de l'entrée pour inciter les 
poissons à pénétrer plus loin dans le filet. Généralement, quatre pêcheurs sont présents sur 
chaque pirogue et deux équipages travaillent ensemble pour mettre en place et récupérer les filets 
chaque jour. Les sennes peuvent également servir comme sennes de plage, installés à partir de la 
rive à l'aide d'une pirogue. Le filet est tiré sur le sable ou sur les substrats d'algues pour capturer 
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tous les poissons se trouvant sur son chemin vers la plage. L'ensemble du processus peut prendre 
jusqu'à une heure. Certains groupes de pêcheurs locaux indiquent que l’opération est répétée 3 à 
4 fois par jour. Les prises des sennes de plage sont généralement moins importantes que celles 
des sennes coulissantes car les poissons capturés appartiennent aux espèces de petite taille. Les 
prises de senne sont plus difficiles à commercialiser en raison justement de leur taille et de leur 
espèce qui ne sont pas très appréciées par les consommateurs. Ces prises (Planche 5.9) sont soit 
vendues directement à des sous-collecteurs de chaque village soit cuits, réduits en pâte et 
mangés avec du manioc. Les filets maillants sont fabriqués par les pêcheurs eux-mêmes, et leur 
longueur varie de 100 à 300m. La grosseur des mailles dépendent de chaque pêcheur, allant de 
20 à 70mm selon ses préférences. Ces filets sont utilisés soit comme des filets fixes (passifs) ou 
en tant que filets pour cerner les poissons (actifs), auquel cas plusieurs pêcheurs travaillent 
ensemble pour positionner les filets de façon à former un grand carré et ensuite diminuer 
progressivement la taille. La plupart des pêches aux filets maillants ont lieu dans la matinée, 
toutefois les filets maillants individuels sont également installés durant la nuit. Les poissons 
capturés au filet maillant se vendent plus facilement car ils sont de taille appréciable et 
appartiennent à des espèces prisées. Ils sont vendus à des sous-collecteurs sur les sites de 
débarquement chaque jour. 
 

 

Planche 5.4: Poissons de petite taille pris dans le lagon d'Ifaty (à gauche) et le lagon de 
Toliara (à droite) 
 

Les espèces les plus recherchées sont les poissons à nageoires (poissons de récif, espèces vivant 
dans les palétuviers, espèces démersales et pélagiques), les élasmobranches (requins, raies et 
poisson scie), les mammifères marins (dauphins et dugongs), les tortues de mer, les crustacés 
(crevettes, homard et crabe de mangrove), les céphalopodes (pieuvres, calmars et seiches) et les 
échinodermes (concombres de mer et oursins comestibles). Au cours du mois de décembre, les 
tortues de mer sont pêchées à marée basse sur les platiers, ou en pratiquant la plongée libre ou 
même la plongée sous-marine, qui est illégale, mais difficile à contrôler. Seuls quelques gros 
bateaux motorisés et des chalutiers sont utilisés pour la pêche au chalut des crevettes. 

 
Selon les résidents qui exploitent les ressources halieutiques d’Ifaty et de Toliara, la surpêche est 
attestée par la diminution spectaculaire des prises et de la taille des poissons. La baisse des 
prises a incité les pêcheurs à réduire la taille des mailles utilisées. Cette mesure leur a permis de 
maintenir leurs niveaux actuels de captures. Mais de petits poissons se font prendre, indiquant la 
surexploitation des ressources. Selon le président de la délégation spéciale de Toliara 1, diverses 
espèces de requins et de mulets ont complètement disparu du lagon de Toliara.  
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Plusieurs résidents font remarquer que 10 ans auparavant, chaque prise dans la région était de 
l’ordre des 20 à 30 kg, alors qu'aujourd'hui, elle n’est plus que de 4 à 5 kg. Il est peu probable que 
la pêche dans le lagon d'Ifaty ou du Lac Ranobe soit affectée par les activités minières. Toutefois, 
la pêche dans la lagune de Toliara et de la rivière Fiherenana peut l’être. Il se pourrait que l’accès 
au lagon de Toliara soit limité, notamment  à la proximité de la jetée pour les pêcheurs, pour des 
raisons de sécurité et du trafic maritime ultérieur. Par ailleurs, selon l’ichtyologue (Evaluation 
ichtyologique spécialisée), sept espèces indigènes répertoriées dans la rivière Fiherenana vont 
sans doute migrer entre l'eau douce et l’estuaire ou d’autres habitats marins à un certain stade de 
leur cycle de vie. La chaussée pourrait gêner la migration si sa construction est mal conçue. Cela 
pourrait entraver ou même bloquer complètement les migrations naturelles en amont de nombreux 
poissons et d'invertébrés. Comme les espèces migrent  haut en amont et que les jeunes poissons 
(ou larves) qui sont des nageurs relativement lents représentent une composante très importante 
des poissons et crustacés de la rivière Fiherenana, l'écologie du système ainsi que la pêche 
artisanale pourraient être affectées négativement. Il est donc important que ces préoccupations 
soient prises en compte lors de la conception du pont-jetée. 
 
5.4 Flore 
 
5.4.1 Descriptions de la Végétation  
 
Il est important de noter que, bien que les types de végétation soient distingués en “Forêt Sèche, 
Forêt Sèche Dégradée et Forêt Sèche Très Dégradée”, tous les types sont en réalité dégradés.  
Aucune zone de végétation intacte n’a été décelée durant la visite de site de 2012. 
 
Communauté A: parcelles de forêt de Colvillea-Tamarindus  
 
Cette communauté se retrouve dans la Zone d’Exploration de Ranobe, dans des parcelles le long 
du bord de l'escarpement calcaire, avec un total de 63 espèces enregistrées dans les trois sites 
échantillonnés. Elle représente probablement les restes d'un type de forêt qui a toujours été 
inégale, se trouvant le long de l'écotone de l'escarpement calcaire et de la plaine côtière 
sablonneuse (Plaque 4-1). Les espèces présentes comprennent un certain nombre d'espèces qui 
sont plus typiques des forêts plus au nord, ce qui montre que ce sont des espèces qui ont 
tendance à exiger plus d'eau que celles que l'on trouve sur le plateau calcaire et sur la plaine 
côtière. Les sites que nous avons étudiés ont  tous été modérément perturbés, et relativement 
faibles en nombre d'espèces. Cette végétation semble correspondre à ce que Woods appelle 
«fourré de calcaire / forêt de transition dense sèche». La seconde étude n'a pas échantillonné ce 
type car il est limité sur le site d'étude en entier et avait été suffisamment échantillonné dans la 
première étude. 
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Planche 5-5: Arbre de Colvillea racemosa (A) et ses fleurs oranges (B). 
 
Communauté B: Forêt de calcaire 
 
Cette communauté se trouve dans la zone d'exploration de Ranobe et sur tout le chemin 
descendant vers Toliara le long de tout le bord de l'Est où il se confond avec le bord du plateau 
calcaire, et 109 espèces ont été enregistrées dans les parcelles échantillonnées. Elle représente le 
type de végétation qui est typique du plateau calcaire de la région. Elle est très diversifiée, avec de 
nombreuses espèces limitées à cette végétation (Plaque 4-2). Les contraintes de temps nous ont 
empêchés d'échantillonner plus à l'est sur le plateau calcaire adjacente à la zone du Projet, qui est 
peu accessible, mais les espèces présentes sont typiques de celles qui sont connues à partir des 
zones similaires de plateau calcaire au sud du fleuve Fiherenana, une zone qui est mieux connue 
(Woods, 2003 et Phillipsonet.al., 2003). Les sites visités étaient tous relativement intacts. Sur des 
pentes rocheuses plus abruptes, la végétation forme un fourré dense, tandis que, à l'un des points 
d'échantillonnage sur un sol plus uniforme avec une couverture peu profonde de sol blanchâtre 
dérivée du calcaire, la végétation a développé une structure de forêt. Ce dernier site tombe dans 
ce que Woods a cartographié comme zone de transition de savane / fourré sur calcaire ; 
cependant, dans notre analyse fondée sur la composition des espèces, il ne peut pas être séparé 
du fourré de calcaire. 

La forêt de calcaire est assez vaste en taille, mais une grande partie de la région a été défrichée 
pour des champs de maïs, ainsi que pour des matériaux de construction. Bien qu'en 2007, la zone 
ait semblé être relativement intacte, l’étude de  2012 et les récentes images ont révélé que de 
grandes parties de la forêt de calcaire ont été transformées, en particulier dans la zone du projet. 
La Plaque 4-3 montre la forêt de calcaire et la forêt de calcaire dégradée. 
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Communauté C: Forêt sèche 
 
Cette communauté se retrouve dans toute la zone d'exploration de Ranobe et comprend la plupart 
de la zone qui reste boisée, et 106 espèces ont été recensées dans les parcelles échantillonnées. 
Cette végétation est caractéristique des zones relativement humides, avec un grand nombre des 
espèces rencontrées étant typiques des forêts sur des substrats de sable au nord et à l'intérieur 
des terres. Toutefois, sa présence dans la région de Toliara est très limitée. La richesse en 
espèces est élevée, mais avec de nombreuses espèces également présentes dans d'autres types 
de végétation. Il y a certaines zones qui sont relativement intactes, mais une grande partie en est 
dégradée. Des populations denses d’Adansonia za sont bien visibles sur certains sites, alors qu'à 
d'autres cette espèce est présente en nombre beaucoup plus faible, voire absents ; la raison en 
est inconnue (Plaque 4-4). La relation entre ce type de végétation et les autres dans la région est 
complexe, et des études supplémentaires seraient nécessaires pour mieux comprendre ce 
phénomène. Un important corridor de ce type de forêt relie le fourré de calcaire à l’est avec le 
fourré côtier à l'ouest (Cette opération est décrite dans plus de détails comme Communauté G: 
Forêt intermédiaire). 
 
Le niveau de dégradation de ce type de végétation a signifié qu'il peut encore être divisé en forêt 
sèche, forêt sèche dégradée et forêt sèche très dégradée. Tous ces types sont représentés 
principalement dans la zone du Projet. 
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Planche 5.6: A: Forêt / fourré de calcaire sur des pentes abruptes calcaires. B. Couverture 
arbustive dense émergeant de dalles de calcaire, et C: Saison sèche montrant des zones de 
pentes calcaires défrichées pour la culture du maïs. 
 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 140 

 

Planche 5.7: A: Forêt de calcaire et B: forêt de calcaire dégradée  

 

Planche 5.8: Communauté de forêt d’Adansonia za et arbuste d’Andasonia za et Euphorbia 
tirucalli au premier plan  – B. Fruit allongé caractéristique de l’Adansonia za. 
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Communauté D: Fourré Épineux 
 
Cette communauté se trouve sur la plaine côtière entre la zone d'exploration de Ranobe et la côte, 
et 157 espèces ont été recensées dans les parcelles échantillonnées. Dans la zone du Projet elle 
constitue le type dominant de végétation, et est très riche en espèces. Le long de la bordure ouest 
de la zone du Projet une vaste zone de transition existe entre le fourré Adansonia za rubrostipa et 
la forêt d'Adansonia (Communauté C). Il y a clairement une zone de transition dans le fourré de 
l'est à l'ouest, et du nord au sud qui se reflète dans notre analyse. Rejo-Fienana (1995) a séparé 
une communauté caractérisée par la Didierea madagascariensis, Givotia madagascariensis 
madagascariensis, et l’espèce Adansonia rubrostipa (Plaque 4-5) qui se trouve davantage à 
l'intérieur des terres d'une communauté caractérisée par madagascariensis Didierea (Plaque 4-6), 
Cedrelopsis greveana et Euphorbia stenoclada plus près de la côte. Au sud, la densité de 
madagascariensis Didierea augmente par rapport à d'autres grandes espèces, principalement en 
raison de l'exploitation sélective des espèces les plus utiles. Les espèces communes du fourré 
épineux sont présentées à la Plaque 4-7 ci-dessous. Le fourré d’Adansonia rubrostipa décrit ici est 
très limité en étendue, et bien que les espèces de baobabs caractéristiques s'étendent dans un 
étroit cordon littoral vers le sud à proximité d’Itampolo et au nord à proximité de Mahajanga, un 
grand nombre des autres espèces présentes ont une portée très limitée. Elle semble être limitée 
par le fleuve Fiherenanana dans le sud, mais s'étend le long de la plaine côtière au nord de le 
fleuve Manombo dans la partie sud de la forêt des Mikea. Plus au nord, la végétation change peu 
à peu, et certaines des caractéristiques des espèces du fourré dans la zone du Projet sont 
remplacées par d'autres. 
 
Le fourré épineux de la région est largement dégradé et il y de très peu de fourré intact restant du 
tout. Même les zones cartographiées comme fourré épineux sont largement dégradées avec 
quelques arbres de bois franc restants. En outre, deux autres niveaux de dégradation sont visibles. 
Le fourré épineux dégradé illustre la suppression d'une grande partie de la végétation, avec 
surtout de la madagascariensis Didiera restante. Le fourré épineux très dégradé est presque 
entièrement dénudé de végétation à cause de la récolte de bois et du feu. Ces zones sont en 
grande partie du sol nu avec certaines espèces de fourrés éparpillées. La Plaque 4-8 montre ces 
trois niveaux de dégradation dans la communauté de fourré épineux. 
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Planche 5.9: Adansonia rubrostipa, le baobab courant de la communauté de fourré épineux 
d’Adansonia rubrostipa. A: Les arbres dans une petite parcelle; B: Bourgeons et fleurs; C: 
Vieux fruits sur le sol parmi d’autres détritus. 
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Planche 5.10: Didierea madagascariensis, une espèce dominante du fourré épineux 
d’Adansonia rubrostipa. 
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Planche 5.11: A: Aloe divaricata, une plante grasse présente dans les espaces ouverts au 
sein du fourré épineux, B: Fleurs de la plante grimpante, Combretum grandidieri, et C: 
Fleurs de Fernandoa madagascariensis dans la communauté de fourré épineux 
d’Adansonia rubrostipa. 
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Planche 5.12: Le fourré épineux a encore été divisé en trois types, avec des niveaux 
différents de dégradation. A: Fourré épineux, B: Fourré épineux dégradé et C: Fourré 
épineux très dégradé 
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Communauté E: Tamarindus Bushclumps 
 
Cette communauté se trouve dans toute la zone d'exploration de Ranobe sur les sites où des 
parcelles de forêt plus vastes sont absentes. Elle se compose d'îlots de végétation ligneuse de 
différentes tailles associées à des zones ouvertes qui sont en grande partie dénudées de plantes 
ligneuses (Communauté F). Dans certains cas, les Bushclumps se composent d'un seul gros 
arbre, souvent du Tamarindus indica, avec une communauté associée de petits arbres ou 
arbustes, de lianes et d'herbes dans son ombre qui diffèrent sensiblement de ceux que l'on trouve 
dans les zones ouvertes environnantes. Dans ces communautés, nous avons enregistré 28 
espèces dans les parcelles échantillonnées (la Sclerocarya birrea a été observée dans de 
nombreux bushclumps, mais n'a été remarquée dans aucune des parcelles échantillonnées). Les 
bushclumps et les zones ouvertes associées forment une mosaïque que nous interprétons comme 
de la végétation secondaire qui a résulté de l'impact humain, et qui est maintenue en tant que 
sous-paroxysme par le pâturage et le brûlage (Plaque 4-9). Il n'est pas certain de savoir ce que la 
végétation d'origine de ces zones aurait été. Cependant, nous croyons que cela ne représente pas 
une forme dégradée de forêt d’Adansonia za comme on pourrait le croire, mais qu’elle représente 
des vestiges de forêt galerie. Ce type de forêt se trouve sur le sable profond le long des rivières ou 
cours d'eau souterrains dans tout le sud-ouest de Madagascar, mais a été en grande partie détruit 
ou dégradé. Le complément d’espèces des bushclumps fournit des preuves à l'appui de cette 
hypothèse. 
 

 

Planche 5.13: A: Zone perturbée par des Bushclumps de Tamarindus indica dans des 
communautés ouvertes d’herbacées B:Tephrosia purpurea. 
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Community F: Zones ouvertes entre des bushclumps 
 
Cette communauté se trouve à travers la Zone du Projet où la végétation ligneuse a été détruite, et 
laissé s’établir une communauté dominée par les graminées et autres herbes. Cependant la 
richesse en espèces est faible, avec seulement 30 espèces enregistrées dans notre étude. 
Beaucoup des plantes sont des annuelles ou vivaces à cycle de vie court, et parfois aux moments 
de sècheresse, du sol nu et des tiges mortes sont tout ce qui peut être vu. Cependant, au moment 
de notre travail, la légumineuse Tephrosiapurpureasubsp leptostachya était dominante dans la 
plupart des sites (même si elle était absente de l’un d’eux). Les zones ouvertes sont présumées 
être maintenues en grande partie par le pâturage et le piétinement par les animaux domestiques, 
le fait de savoir si le feu joue un rôle important est inconnu. Les signes de régénération de la 
végétation ligneuse sont visibles avec les jeunes plants de certaines espèces d'arbres typiques de 
bushclumps ou de forêt étant présents, parmi lesquels la Chadsia grevei et Entada chrysostachys 
qui étaient les plus courants. Dans certaines zones, des plantes grimpantes telles que la 
Combretum albiflorum ou la Microsteira ampihamensis forment des massifs denses d’amas 
enchevêtrés qui peuvent être importants comme sites pépinières pour l'établissement de semis 
d'arbres et comme refuges pour les animaux. 
 
Communauté G: Forêt intermédiaire 
 
Ce type de communauté se trouve sur le bord occidental de la zone du Projet. Bien qu’il ne puisse 
pas être statistiquement différencié du fourré épineux ou de la forêt sèche, il forme bien un 
écotone entre les deux. Ce type de végétation comprend des éléments à la fois de la forêt sèche 
et du fourré épineux et il forme une zone de transition importante. Il y a un chevauchement 
d’espèces entre celles enregistrées à la fois dans la forêt sèche et le fourré épineux. Toutes ces 
zones sont dégradées et deux différents niveaux de dégradation ont été enregistrés: une forêt 
intermédiaire et une forêt dégradée, mais il est clair que tout ce type de végétation est dégradée 
(Planche 5.14).  

 

 

Planche 5.14: A: Forêt/ Fourré Intermédiaire et B: Forêt/ Fourré Intermédiaire Dégradé 
 
Comparaison des communautés de végétation 
 
Les communautés de végétation dont nous faisons le rapport sont reliées à celles des études 
précédentes dans le domaine tel que résumé au Tableau 5.5 ci-dessous. 
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Tableau 5.5: Les communautés de végétation reconnues dans la présente étude et dans les 
études précédentes  

2012 2007 Phillipson et al., 
(2003). 

Woods (2003) Rejo-Fienana 
(1995) 

Communauté 
A:parcelles de forêt 
de Colvillea-
Tamarindus  

Communauté A: 
parcelles de forêt de 
Colvillea-Tamarindus  

Non étudiée Fourré sur 
calcaire / forêt 
dense sèche de 
transition 

Non étudiée 

Communauté 
B:Forêt de calcaire 

Communauté 
B:Forêt/ fourré de 
calcaire 

(iv) fourré sur 
calcaire 

Fourré sur 
calcaire  

Non étudiée 

Communauté 
C:Forêt sèche 

Communauté 
C:forêt d’Adansonia 
za - Delonix 
boiviniana forest 

(iii) forêt de Baobab 
(Adansonia za)  

Forêt dense 
sèche 

Zone 3 (en 
partie) 

Communauté 
D1:Fourré épineux 

Communauté 
D1:fourré d’ 
Adansonia rubrostipa 
thicket 
 

(i) fourré sur sable 
non consolidé  
ii) fourré secondaire 
sur sable non 
consolidé 

Haut fourré Zones  
1 and 2 

Communauté E: 
Tamarindus 
Bushclumps 

Communauté E: 
Tamarindus 
Bushclumps 

(v) (partie d’) prairie 
boisée 

(partie de) 
Savane 

Zone 4 

Communauté F: 
Zones ouvertes 

Communauté F: 
Zones ouvertes 

(v) (partie d’) prairie 
boisée 

(partie de) 
Savane 

Non étudiée 

Communauté G: 
Forêt intermédiaire 

Communauté 
D2:fourré/ forêt 
intermédiaire 
d’Adansonia 
rubrostipa  

Non étudiée Non étudiée Non étudiée 

 
La végétation dans toute la zone du Projet (entre le fleuve Fiherenana et le fleuve Manombo) est 
d'une importance considérable en termes de sa diversité bêta (les communautés de plantes qu’elle 
contient) et de sa diversité alpha (les espèces présentes). Le plus important à cet égard est la 
végétation de fourré sur la plaine côtière sablonneuse avec de l’Adansonia rubrostipa souvent 
dominante (Communauté D), et le fourré et la forêt au bord du plateau calcaire (Communauté B). 
Ces deux types de végétation sont exceptionnellement riches en espèces, dont une forte 
proportion est très localisée en matière de distribution. Dans la zone du Projet dans son ensemble, 
une grande partie de cette végétation était plus ou moins intacte en 2007, mais en 2012 aucune 
zone intacte n’est restée. La zone est sous pression humaine grave, en particulier, en raison de la 
production de charbon de bois. Les autres communautés que nous reconnaissons sont d'une 
étendue plus limitée. 
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Figure 5.12: Type de végétation dans la zone d’étude. 
 
5.4.2 Sensibilité de la végétation 
 
La carte de sensibilité a été élaborée en identifiant les zones de sensibilité élevée, moyenne et 
faible (Figure 5-2). Les zones de sensibilité élevée comprennent les zones de processus telles 
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que les rivières, zones humides et cours d'eau qui sont importants pour le fonctionnement des 
écosystèmes, dont les eaux de surface et les eaux souterraines ainsi que la dispersion des 
animaux et des plantes. La sensibilité élevée est aussi généralement accordée aux zones qui ont 
une grande richesse en espèces et qui ne sont pas considérablement affectées par l'utilisation 
actuelle des terres et, partant, ne sont pas dégradées. Ces zones contiennent également la 
majorité des espèces préoccupantes dans la région et peuvent contenir un nombre élevé 
d'espèces d'importance mondiale, ou faire partie d'un type de végétation d'importance mondiale. 
Le degré de sensibilité moyenne est attribué aux zones qui, malgré le fait d’être quelque peu 
dégradées, apportent encore une précieuse contribution à la biodiversité et au fonctionnement des 
écosystèmes car elles ne sont pas très dégradées et ont une richesse en espèces relativement 
élevée. Ces zones peuvent également contenir des espèces préoccupantes. Le degré de 
sensibilité faible est attribué aux zones qui sont fortement touchées par l'utilisation actuelle des 
terres et qui sont ainsi fortement dégradées et ne donnent aucune valeur à l'écosystème et sont 
très peu susceptibles d'abriter des espèces préoccupantes. 
 
Une large portion de la zone d’étude est classée comme ayant une sensibilité écologique élevée.  
Cela est dû aux niveaux élevés d’endémisme de la zone, et à la contribution que cette végétation 
apporte à la biodiversité de la région malgré son état actuel de dégradation. Il est important de 
noter que l’utilisation du sol par les communautés locales est prévue éradiquer totalement la 
végétation naturelle de la région dans un laps de temps relativement court. Cela provoquera le 
déclassement de la sensibilité écologique de la totalité de la zone en basse sensibilité avec des 
pertes irréparables de la biodiversité, de l’endémicité et des écosystèmes d’une importance 
mondiale. 
 
Les zones de végétation naturelle qui sont plus dégradées ont été classées comme ayant une 
sensibilité moyenne à cause de l’extinction d’espèces résultant des pressions locales sur 
l’environnement. Les zones à basse sensibilité sont celles où ne se trouve aucune végétation 
indigène (champs et zones défrichées).  
L’idéal serait que les aménagements soient restreints à ces zones à basse sensibilité écologique 
et soient exclus des zones à sensibilité élevée ou moyenne réservées pour être conservées. 
Même si WWF a réservé une grande partie de la zone comme zone protégée sous le nom de 
PK32, cette zone n’est d’aucune manière gérée pour la conservation et connaît une dégradation 
rapide à cause de la production de charbon, la coupe de bois, les incendies et l’agriculture.  
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Figure 5.13: Carte de sensibilité de la Zone d’Etude. 
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5.4.3 Espèces préoccupantes 
 
Quarante-trois espèces de plantes découvertes dans la zone d’étude sont considérées comme des 
Espèces Confirmées Préoccupantes (Annexe 1). Huit de ces espèces sont nouvelles pour la 
science et n’ont pas encore fait l’objet de publication officielle. Il existe également 13 espèces 
inscrites à la CITES, sept espèces inscrites dans la « Liste rouge des espèces menacées » à 
cause de leur statut, et 25 autres espèces dont la distribution fait l’objet de restrictions. En plus de 
ces espèces, il existe 42 Espèces Potentiellement Préoccupantes (également listées dans 
l’Annexe 1). Elles incluent 36 espèces non identifiées et huit autres espèces dont la taxonomie 
disponible est inadéquate. Certaines de ces espèces sont peut-être de nouvelles espèces pour la 
science, mais les limites géographiques et taxonomiques de ces espèces nécessiteront des 
recherches supplémentaires. Parmi les Espèces Confirmées Préoccupantes, 19 ont été observées 
dans la Zone de Permis.  
 
5.5 Utilisation des Ressources Naturelles 
 
5.5.1 Matériaux de Construction 
 
Diverses essences endémiques locales sont utilisées pour la construction par les habitants.  
Trente trois espèces ligneuses sont utilisées pour la construction de bâtiments, de meubles, de 
cercueils, de clôtures et de pirogues Le Katrafay (Cedrelopsis grevei) est peut-être le bois le plus 
recherché pour la construction en raison sa dureté. Des espèces spécifiques sont nécessaires 
pour la construction des pirogues et des cercueils. 
 
5.5.2 Production de Charbon de Bois 
 
Une importante activité de production de charbon de bois est exercée dans la forêt de Ranobe. 
Cela peut se constater visuellement lorsqu’on parcourt l’ancienne piste de Ranobe mais aussi par 
les énormes quantités vendues sur l’axe RN9 et les marchés de Toliara. La production de charbon 
de bois n'est pas illégale au sein de la zone. Elle est cependant en théorie réglementée. La zone 
de production et les espèces exploitées sont régies par la loi. La production de charbon de bois 
n'est autorisée que dans des zones bien délimitées et seules les espèces autorisées peuvent être 
exploitées. Les personnes voulant être producteurs de charbon de bois doivent se faire enregistrer 
comme tels. Une fois agrées, ils recevront une licence d’abattage d’arbres pour le charbon de bois. 
Cette licence indiquera le quota autorisé pour le producteur. Ce quota résulte de l'évaluation du 
potentiel forestier estimé pour chaque zone par l'administration forestière et est consigné dans un 
registre. Tous les producteurs sont tenus de reboiser chaque année en compensation de 
l'exploitation de la forêt. Bien que ces règlements existent, ils sont extrêmement difficiles à faire 
respecter et nécessitent une présence permanente de plusieurs agents de l’administration 
forestière au sein de la zone. Il n’existe pas de moyen vraiment efficace pour déterminer si les 
producteurs agréés ont atteint leur quota et si les reboisements ont été réellement effectués. Par 
ailleurs, production illégale subsiste dans la région. A preuve, la fuite de certains producteurs à la 
vue des membres de CES lorsque ceux-ci tombaient sur les fourneaux lors de visites sur le terrain. 
Ainsi, en dépit de ce règlement, la forêt de Ranobe a été presque entièrement dépouillée de ses 
feuillus/bois durs et les habitants ont commencé à abattre des arbustes. La majorité des 
producteurs de charbon de bois interrogés insistaient sur le fait qu'ils ne pratiqueraient pas cette 
activité s'il y avait suffisamment d'eau pour l'agriculture. 
 
5.5.3 Bois de Chauffe 
 
Tous les villages visités semblent pouvoir d’accéder facilement à du bois de chauffe dans les 
environs immédiats, ou à moins de 1 km du village. C'est surtout le bois sec qui est utilisé et il 
semble y n'avoir aucune préférence particulière ou de sélection dans le type de bois utilisé. Même 
le bois provenant de l’espèce vénéneuse Tabernaemontana coffeoides est utilisé comme 
combustible. Les participants ont indiqué qu'une longue branche de bois serait suffisante par jour 
comme bois de chauffe. Aucun ménage n’est actuellement engagé dans la vente de bois de 
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chauffe et aucun marché local y afférent ne semble exister. Le charbon de bois n’est généralement 
pas utilisé comme combustible par la population locale mais est transporté vers la ville de Toliara 
pour y être vendu. En raison de la disponibilité de bois de chauffe, il est peu probable que la 
construction de la mine ait une incidence quelconque sur l'utilisation des ressources en bois de 
chauffe. 
 
5.5.4 Cueillette 
 
Différentes plantes sont utilisées pour la consommation à la fin de la saison des pluies et à la 
saison sèche, quand la nourriture se fait rare. 
 
5.5.5 Chasse 
 
La chasse semble constituer une autre source de nourriture sauvage, mais, elle est généralement 
pratiquée par opportunisme et est limitée à de petits animaux tels que les sangliers, les tortues et 
les hérissons, ainsi qu’aux oiseaux, en particulier une espèce appelée Akanga (genre de faucon 
crécerelle-Falco zoniventris) de la taille d'un petit poulet. Un participant a admis que pendant les 
périodes de sécheresse et de famine, la population locale mange parfois des insectes tels que les 
sauterelles, les grillons et les cigales. 
 
5.5.6 Apiculture 
 
L’apiculture au sein de la zone potentiellement concernée est limitée. Les participants pensent 
qu'elle est dangereuse et n’est pas particulièrement lucrative. Le projet minier ne devrait pas avoir 
une incidence sur l'apiculture dans la région étant donné que cette ressource est présente 
uniquement dans les divers villages à cause des vols de ruches quand celles-ci sont établies dans 
la forêt. Toutefois, les habitants ont demandé des formations sur l’apiculture. 
 
5.5.7 Production de Rhum 
 
Plusieurs villages dans la zone potentiellement concernée sont impliqués dans la production de 
rhum artisanal. Le rhum est produit à partir de la canne à sucre cultivée habituellement à proximité 
des villages. Les participants se sont plaints de l’insuffisance de l'eau du canal, ce qui ne leur 
permet pas de cultiver la quantité de canne à sucre nécessaire. Pendant la saison sèche, les 
rendements sont généralement faibles car la taille des plants et le diamètre de leur tige diminuent. 
Aussi les producteurs de rhum artisanal complètent-ils souvent leur stock en achetant de la canne 
à sucre auprès des autres villages avoisinants comme ceux de Ranobe. 
 
5.5.8  Production de Sel 
 
Deux endroits se trouvant dans la zone potentiellement concernée sont engagés dans la 
production de sel à grande échelle. Le premier appartient a une entreprise saline familiale située à 
proximité immédiate du village de Mangily et se compose d’un certain nombre de bassins 
d'évaporation de sel. La deuxième production de sel à grande échelle se trouve à proximité de la 
ville de Tuléar, dans la zone où la nouvelle jetée est proposée. Ces bassins d'évaporation de sel 
appartiennent à des membres de la population locale. 
  
 
 
5.5.9 Production de Spiruline 
 
Deux endroits situés dans la zone potentiellement concernée s’adonnent à la production de la 
spiruline, une algue microscopique qui peut être consommée par les humains et les animaux 
comme supplément nutritionnel.  
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SPIRNAM Ltd a obtenu un permis pour la production de produits de spiruline à Madagascar en 
2004. Les échantillons sont régulièrement envoyés à un laboratoire agréé d’Antananarivo pour 
analyse et l’obtention de l'autorisation de mise sur le marché par le ministre de la santé. SPIRNUM 
produit environ 1 tonne de produits par an présentés sous forme de capsules, de comprimés, de 
granulés et de poudre pour le marché national. 
 
Un autre endroit moins vaste est également utilisé pour la production de spiruline par la prison 
locale. Le produit sert à l’alimentation des prisonniers. 
 
5.5.10 Usage Médicinal  
 
Selon les participants, la population locale n’est pas hostile à l'utilisation des médicaments 
commerciaux. Mais ceux-ci coûtent assez chers, aussi la population recourt-elle le plus souvent à 
la médecine traditionnelle. En général, les services médicaux de type occidental ne sont souvent 
utilisés qu’en cas d'inefficacité des médicaments traditionnels. Comme il est indiqué dans le 
rapport d’EIS, il n’y a que 2 médecins pour 11 211 personnes et un dispensaire pour 7 475 
habitants. Les prestations fournies par ces centres et les médecins sont également handicapées 
par un manque d'équipement et de médicaments. Les remèdes traditionnels peuvent être classés 
en deux groupes, ceux pour usage médicinal (pour guérir les maladies et les infections) et ceux 
consacrés à une utilisation rituelle (pour soigner les problèmes spirituels). 
 
5.5.11 Plantes Sacrées  
 
Diverses plantes de la zone d'étude sont considérées comme sacrées et on peut les trouver dans 
tous les villages qui y sont implantés. 
 
5.6 Faune 
 
Les fourrés épineux ou le désert épineux du sud de Madagascar, aussi appelé fourré décidu, sont 
une écorégion caractéristique au niveau mondial avec la proportion la plus élevée (95%) 
d’endémisme des plantes à Madagascar. Les membres de la famille des endémiques 
Didiereaceae dominent le fourré, et ont des adaptations xériques similaires à celles des cactus du 
Nouveau Monde. L’écorégion accueille six espèces de primates qui représentent quatre des cinq 
familles endémiques à Madagascar, y compris le charismatique lémur catta ou maki (Lemur catta), 
le Propithèque de Verreaux ou sifaka (Propithecus verreauxi verreauxi), et le Microcebus 
griseorufus endémique à la région. Plusieurs animaux endémiques sont limités au sud sec de 
Madagascar, y compris le Mangouste de Grandidier récemment décrit (Galidictis grandidieri) et la 
tortue radiée de Madagascar ou sokake (Astrochelys radiata). Les forêts sont rapidement en train 
de disparaître et de se fragmenter à cause de la fabrication du charbon, de l’expansion de 
l’agriculture (pour la culture du maïs et le pâturage du bétail), et des feux de brousse associés à la 
génération de nouveaux pâturages pour le bétail. 
 
Auparavant, de rares études fauniques régionales ont été publiées sur la région, et une grande 
partie de celles-ci a été passé en revue pour dresser l’inventaire de la région sud de Mikea 
(Frontier–Madagascar 2005) et dans Branch (2007). Des informations supplémentaires sont 
maintenant disponibles suite aux récentes études avifaunique (Gardner 2009 ; Gardner et al. 
2012), herpétofaunique (Toliara, Gardner & Jasper 2009 ; partie inférieure de la vallée de la 
Rivière Onilahy, d’Cruze et al. 2009), et mammifère (Thomas & Kidney 2006a), menées dans la 
région (voir ci-dessous). 
 
5.6.1 Amphibiens 
 
Seules deux espèces communes (Laliostoma labrosum et Ptychadena mascareniensis) ont été 
trouvées lors de l’étude faunique (Branch 2007), puisque la plupart des grenouilles reproductrices 
en été avaient fini de se reproduire et s’étaient déjà dispersées à ce moment là. La Grenouille 
Ptychadena mascareniensis se trouve à travers la région et est commune dans les zones humides 
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et sur les bords des lacs de Ranobe et Belalanda. Les relations entre les populations de 
Madagascar et celles du continent africain demeurent confuses et sont à l’étude (Vences et al., 
2004). Le grand ranidé à terrier, Laliostoma (précédemment Tomopterna) labrosum est largement 
distribué dans l’ouest de Madagascar. Il vit dans divers habitats et a été trouvé à Ifaty. 
 
La plupart des amphibiens de la région de Mikea sont des espèces à distribution étendue, certains 
s’adaptant bien à la présence humaine. Des huit espèces consignées dans la région de l’étude, 
aucune n’est strictement endémique, et seule une est considérée comme menacée. 
 
5.6.2 Reptiles 
 
Une brève étude de terrain qui s’est surtout concentré sur le site proposé de la Mine à l’est du Lac 
de Ranobe (Branch 2007) a révélé la présence de 23 lézards, de six serpents et d’une tortue, plus 
de 50% de la faune reptilienne prévue dans la région. Deux tortues menacées atteignent leur limite 
nord dans la Région de Toliara. La « sokatra » ou la tortue radiée (Astrochelys radiata) est une 
espèce de grande taille aux motifs attrayants qui se trouvaient autrefois en grandes densités à 
travers les parties sud du sud-ouest de Madagascar. La tortue-araignée de plus petite taille (Pyxis 
arachnoides) est présente en des populations disjointes à plus faibles densités à travers le sud-
ouest de Madagascar (Bour, 1981). 
 
L’étude de la partie inférieure de la Vallée de la Rivière d’Onilahy, D’Druze et al. (2009) a 
enregistré 55 espèces de reptiles, dont 10 étaient considérées comme endémiques à la région, y 
compris Geckolepis cf petiti, Lygodactylus tuberosus, Paroedura androyensis, Phelsuma standingi, 
Tracheloptychus madagascariensis, Androngo trivittatus, Voeltzkowia fierinensis, Liophidium 
trilineatum, Madagascarophis ocellatus et Astrochelys radiata. Gardner & Jasper (2009) ont 
résumé l’herpétofaune de Toliara. De cette dernière, trois étaient des caméléons et six geckos, 
avec un seul serpent – le serpent aveugle parthénogénique Ramphotyphlops braminus introduit, 
qui a été signalé dans de nombreuses zones urbaines des régions tropicales et subtropicales.  
 
La plupart des reptiles de la région sont endémiques à Madagascar, et un grand nombre d’entre 
eux sont aussi rares et endémiques à la région. Les menaces à la diversité reptilienne de la région 
viennent surtout de la perte et de la fragmentation des habitats, mais certains groupes sont 
spécifiquement ciblés. De grands nombres de caméléons de Madagascar étaient autrefois 
collectés et exportés au niveau du commerce international des animaux de compagnie (Brady & 
Griffin 1999). Cependant, ce commerce est maintenant réglementé et fait l’objet de quotas à 
l’exportation. En résultat des inquiétudes sur ce commerce, CITES est intervenu en 1994 et les 
exportations officielles ont été plafonnées à environ 20 000 caméléons par an. Carpenter et al. 
(2005) ont examiné l’histoire des actions de la CITES, et le succès mitigé du Programme 
expérimental de gestion (ou Experimental Management Programme - EMP) relatif au commerce 
des caméléons. Avec la récente évaluation de la conservation des caméléons de Madagascar, le 
quota d’exportation des Furcifer antimena est passé de 1 174 à zéro spécimen (Darwin 2011). 
 
Le Tableau 5.6 présente une liste des reptiles de la région, qui sont considérés comme menacés, 
dans la Liste Rouge de l’IUCN de 2012. 
Tableau 5.6: Réptiles dont le statut est préoccupant (Liste Rouge IUCN 2012)  

Furcifer belalandaensis En voie d’extinction 

Furcifer labordi Vulnérable 

Furcifer tuzetae Données insuffisantes 

Phelsuma standing Vulnérable  

Phelsuma breviceps Vulnérable  

Paroedura maingoka Quasi menacé 
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Ebenavia maintimainty Menacé 

Liophidium apperti Données insuffisantes 

Astrochelys radiate En voie d’extinction 

Pyxis arachnoides   En voie d’extinction 

Le statut d’Espèce menacée de deux boas endémiques, le boa arboricole de Madagascar 
(Sanzinia madagascariensis) et le boa de Dumeril (Acantrophis dumerili), tous deux trouvés lors de 
l’étude du Lac de Ranobe (D’Cruze and Sabel, 2005), ont été rétrogradés. Ils étaient tous deux 
précédemment classifiés comme Vulnérables (Liste rouge de l’UICN 2006, Branch 2007), et font 
l’objet d’un commerce international et sont catégorisés dans l’Annexe I de CITES. Une 
réévaluation de leur statut de conservation fait qu’ils sont tous considérés comme étant de 
Préoccupation mineure (Ramanamanjato  et al. 2012 ; Rafanomezantsoa et al. 2012), bien qu’il 
faudrait plus d’informations sur leur écologie à l’état sauvage. Par ailleurs, des études 
complémentaires sur les populations des deux espèces sont nécessaires pour en évaluer le statut 
taxonomique, en particulier celui de la race Sanzinia. m. volontany, qui pourrait représenter une 
espèce entière faisant actuellement l’objet d’aucune menace inconnue (Rafanomezantsoa et 
al.2012). 

5.6.3 Avifaune 
 
Pratiquement 80 espèces d’oiseaux ont été observées dans la Région de Toliara durant l’étude de 
préfaisabilité (Branch 2002) et plus de la moitié d’entre elles étaient endémiques à Madagascar 
(45) et neuf étaient endémiques à l’écorégion de la Forêt et du Fourré décidus. Dans une étude 
ultérieure (Branch 2007), 87 espèces d’oiseaux ont été consignés, ce qui se compare 
favorablement aux 93 espèces (45 reproductrices, 40 endémiques) enregistrées pour le nord de la 
Forêt de Mikea (Seddon et al., 2000) et 74 espèces (48 endémiques) du Parc National de 
Tsimanampetsotsa (Goodman et al., 2002), en particulier parce que l’étude a été menée au cours 
d’une seule saison. Pendant les études relatives au projet (Branch 2002, 2007), aucun oiseau n’a 
été trouvé hors de sa portée (Sinclair & Langrand 2003), bien que Kidney & Thomas (2005a) aient 
enregistré trois espèces extra-limites dans le sud de la région de Mikea, soit le Fourningo bleu 
(Alectroenas madagascariensis), l’Artamie azurée (Cyanolanius madagascariensis) et le Schetbé 
roux (Schetba rufa). On ignore si ce sont des vagabonds ou si cela représente des expansions 
permanentes des espèces.   
Lors d’une étude multi-saisonnière détaillée sur quatre sites de l’aire protégée proposée de PK32-
Ranobe, Gardner et al (2009) ont enregistré la présence de 124 d’oiseaux, y compris 56 
endémiques à Madagascar et 8 endémiques à la région sud. La diversité de l’avifaune de chaque 
site variait de 53 à 99, avec des différences qu’explique surtout la diversité des oiseaux des zones 
humides. L’étude menée dans le complexe de mangrove d’Ambondrolava au nord de Toliara 
(Gardner et al. 2012), qui a consigné un total de 69 espèces d’oiseaux, incluait 32 oiseaux non 
enregistrés lors des études relatives au projet. 
 
Ensemble, ces études documentent pratiquement 130 espèces d’oiseaux enregistrés dans la zone 
du projet. 
 
Le Fourré et la Forêt décidus du sud-ouest de Madagascar n’accueille qu’environ 40 oiseaux 
endémiques malgaches, mais huit sont endémiques à l’écorégion et deux autres ne vivent que 
dans les habitats plus secs de l’île (Nicoll et Langrand 1989, Stattersfield et al. 1998). Ces derniers 
comprennent le Pluvier à bandeau noir (Charadrius thoracicus) qui est quasi-endémique au Fourré 
et à la Forêt décidus, mais est aussi présent le long de la côte ouest dans d’autres écorégions. Les 
oiseaux endémiques au Fourré et à la Forêt décidus incluent le Coua de Verreaux (Coua 
verreauxi), le Coua coureur (Coua cursor), le Vanga de Lafresnaye (Xenopirostris xenopirostris), le 
Calicalic à épaulettes (Calicalicus rufocarpalis), la Newtonie d'Archbold (Newtonia archiboldi), et le 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Newtonie_d%27Archbold&action=edit&redlink=1
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Monticole du littoral (Monticola imerinus). La plupart de ces endémies ont des portées 
géographiques très restreintes, et le Calicalic à épaulettes récemment décrit n’est connu que dans 
la Région de Toliara (Goodman et al. 1997, Hawkins et al. 1998). 
 
De nombreux oiseaux qui figurent sur la Liste rouge de 2006 ne sont pas inclus dans les annexes 
de CITES, y compris le Grèbe malgache (Tachybaptus pelzelnii), le Héron d’Humboldt (Ardea 
humboldti), la Grande aigrette (Ardea idae), la Calicalic à épaulettes rousses (Calicalicus 
rufocarpalis), le Brachyptérolle à longue queue (Uratelornis chimaera), et la Mésite monias 
(Monias benschi). Les trois oiseaux aquatiques (grèbes et hérons) sont rares dans le sud-ouest, et 
seul de Héron d’Humboldt a récemment été observé (Fiherenana) dans la région sud de Mikea 
(Kidney & Thomas 2005a). Inversement, trois espèces de perroquets, c.-à-d. le Perroquet vaza 
(Coracopis vasa), le Perroquet noir (Coracopis nigra) et l’Inséparable à tête grise (Agapornis cana) 
sont incluses dans l’Annexe II de CITES qui vise à en règlementer le commerce, mais sont très 
répandues à Madagascar (toutes observées lors de la présente évaluation et par Kidney & 
Thomas 2005a) et ne sont pas considérées comme menacées.  
 
5.6.4 Mammifères 
 
Très peu de mammifères ont été observés durant l’étude relative au projet, et ceux-ci incluent le 
Tangue commun (Tenrec ecaudatus, observé à la fois au PK32 et à Toliara) et le Géogale 
(Geogale aurita), observé au PK32 et dans la Forêt de Ranobe. 
 
Les lémuriens, un groupe de primates endémique à l’île de Madagascar, sont menacés par la 
destruction d’habitat et par le braconnage pour le commerce de la viande de brousse. L’atelier de 
l’UICN le plus récent pour évaluer le statut de conservation des lémuriens de Madagascar 
(Conservation International 2012) a trouvé des déclins de populations inquiétants et des menaces 
croissantes exercées sur ce groupe charismatique. Des 103 différentes espèces de lémuriens, 23 
(pour 10 en 2005) étaient maintenant considérées comme « En danger critique d’extinction », 52 
étaient « Menacées » (21 en 2005), 19 étaient « Vulnérables » (17 en 2005) et deux étaient 
« Quasi menacées ». Seuls trois de 103 espèces de lémuriens étaient sur la liste de 
« Préoccupation mineure » !   La réévaluation a trouvé que 91% de tous les lémuriens étaient 
maintenant menacés, avec 1 sur quatre d’entre eux étant En danger critique d’extinction. Tous les 
primates sont inclus dans l‘Annexe I de CITES. Lors de l‘étude sur les lémuriens de l’Aire protégée 
PK32-Ranobe, Gardner et al. (2009) ont enregistré huit espèces, y compris quatre espèces 
Vulnérables (Mirza coquereli, Propithecus verreauxi, Lemur catta et Lepilemur sp.) et une espèce 
à Données insuffisantes (Cheirogaleus sp.). 
 
Les chauves-souris sont mangées par l’homme à travers Madagascar et bien que les plus grandes 
espèces telles que la Pteropus rufus, l’Eidolon dupreanum, la Rousettus madagascariensis et 
l’Hipposideros commersoni sont celles qui sont préférées, les petites chaves-souris insectivores 
sont aussi consommées. Comme l’ont noté Jenkins & Racey (2008), la chair de chauve-souris 
peut être une source importante de protéine pour les Malgaches pendants les périodes de pénurie 
alimentaire mais il existe en général peu de données sur l’importance socioéconomique et 
culturelle des chauves-souris ou sur leur exploitation durable. Le problème est d’autant plus 
compliqué qu’il existe une menace de transfert de pathogène de la chauve-souris à l’homme, une 
préoccupation grandissante alors que plus d’espèces de chauves-souris sont identifiées comme 
étant des vecteurs de maladies virales émergentes (Jenkins & Racey 2008). Le Triaenops furculus 
se perche dans des caves du Parc National de Tsimanampetsotsa (Gooedman et al., 2002) et est 
listée comme Vulnérable mais n’est pas incluse dans les annexes de CITES, sans doute à cause 
de l’absence de commerce international des chauves-souris. Elle n’a pas été enregistrée lors de 
l’étude relative au projet (Branch 2007), ou celle du sud de Mikea (Thomas & Kidney 2005b). Deux 
chauves-souris frugivores (Eodolon dupreanum et Pteropus rufus) sont répandues à travers 
Madagascar, la première étant plus rare dans l’est humide. Toutes les deux sont abondamment 
chassées par les populations locales et la dernière figure sur la liste de CITES (Annexe II) pour en 
règlementer le commerce international. 
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5.7 PK 32 Protected Area 
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6. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL  
 
6.1 Introduction 
 
Cette section du rapport offre une description détaillée du contexte socioéconomique de la zone 
d’étude, et présente les résultats de l’enquête auprès des ménages, des entrevues avec les 
intervenants clé et des réunions des groupes thématiques. Ceci comprend une description 
socioéconomique des villes et des villages qui sont affectées par les activités minières, y compris 
par la construction de la voie de desserte, l’embarquement et l’embarcadère qui se trouvent à 
proximité de la Lagune de Toliara.    
 
6.2 Local Governance 
 
La concession minière se trouve dans la Région d’Atsimo-Andrefana, et est administrée par un 
Chef de Région. Les régions sont ensuite subdivisées en Fivondronana (Districts), gérés par un 
Chef, qui sont à leur tour subdivisés en Firaisana ou Communes qui sont dirigés par un Maire. La 
zone d’étude se situe dans le District de Toliara II, et se trouve dans les Communes 
d’Ankilimalinike, de Tsianisiha, et de Maromiandra.  
 
Les communes sont administrées par un comité qui est constitué d’un Maire, d’un Premier adjoint 
au Maire, qui est responsable des affaires économiques ; d’un second Adjoint, qui est en charge 
des affaires sociales, y compris l’éducation, la santé et la culture ; d’un Secrétaire ; d’un Trésorier 
et d’un Inspecteur des impôts qui collecte les taxes auprès des marchés locaux. Le Fokontany ou 
le Quartier est la plus petite unité administrative, et correspond le plus à la notion générale de 
village6 et est dirigé par un Chef de Quartier. Les quartiers sont cependant divisés de manière 
informelle en villages, qui sont des zones qui abritent les personnes d’un même clan et 
qu’administrent des Chefs traditionnels (Mpitokazomanga). Ces Chefs jouent un rôle important 
dans les activités culturelles traditionnelles de la communauté. (van Vlaenderen, 2006).  
 
Les Chefs de village et les aînés se réunissent généralement une fois par mois pour discuter de  
développement, d’hygiène, d’éducation, d’agriculture, et de sécurité. La communauté fait des 
suggestions aux dirigeants du village en rapport avec des projets de développement, qui sont 
soumis au Gouvernement. Les membres du Fokontany sont rémunérés par un salaire de base, et 
rendent compte au Maire qui est représenté par un délégué dans chaque commune.7 Lorsqu’un 
conflit survient dans la communauté, les particuliers doivent d’abord consulter leurs chefs et leurs 
sages et leur demander conseil. Si les chefs du village et les sages ne peuvent pas résoudre le 
problème, les habitants se rendent auprès du Président du Fokontany, et si la question n’est 
toujours pas résolue, ils s’adresseront alors au Maire.  
 
Selon les chefs de village, les villages de la zone d’étude sont paisibles, et dans la plupart des cas, 
les conflits entre voisins surviennent pour des raisons foncières, de vol de bétail et 
d’approvisionnement en eau. 
 
6.3 Démographie 
 
La zone d’étude a une densité de 36 habitants km², et la taille des ménages varie entre quatre et 
huit membres. La tendance actuelle est que les femmes ont des enfants à un plus jeune âge, et il 
n’est pas rare qu’une femme enfante à l’âge de 14 ans. Les deux tiers de la population a moins de 
20 ans, et 40% de la population est en âge de travailler. Plus de 80% des ménages sont basés 
dans des zones rurales, et la croissance démographique est en-dessous de la moyenne nationale 
à environ 2,2% (UNDP, Plan Communal de Développement).  
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Dans l’échantillon de l’enquête auprès des ménages, le rapport hommes et femmes dévie tout 
juste des 50% avec un total de 678 hommes et un total de 670 femmes. La taille moyenne d’un 
ménage est de six personnes, et comme le démontre la Figure 5-1, les ménages sont dominés par 
les enfants et les jeunes adultes, qui représentent plus de 55% de l’échantillon de population.  
Dans la zone d’étude, la population des villages varie de 120 habitants à de bien plus grandes 
populations d’environ 4 412 habitants. La taille de la majorité des villages a augmenté avec des 
taux de natalité plus élevés, bien que certains villages aient signalé une émigration nette des 
familles dû au manque d’irrigation, d’eau et de terres pour l’agriculture. 
 
6.4 Régime Foncier 
 
La plus grande partie des terres dans cette zone appartient à l’État. Cependant, elles sont 
considérées par les communautés comme étant des terres communales ancestrales, et sont 
composées de savane, de forêt ou de broussailles et servent de pâturage, de terres pour des 
cultures au brulis, ainsi que de sources de ressources naturelles.  
 
Selon la coutume traditionnelle, une terre ancestrale est héritée. Un résident local peut acquérir 
une nouvelle parcelle de terre communale en demandant la permission au Maire et au Chef du 
village, après quoi il peut défricher la terre pour la cultiver. Bien que cela soit une pratique 
commune, le défrichage d’une nouvelle parcelle est cependant illégal. Des arrangements selon 
lesquels les propriétaires terriens peuvent laisser d’autres cultiver leur terre pour une partie du 
bénéfice, est de pratique commune dans la région. Cette pratique est surtout utilisée pour la 
culture au brulis du maïs et du manioc.   
 
Les immigrants dans la zone peuvent obtenir de la terre par le biais de trois mécanismes : par le 
fatidra (qui est le rituel qui consiste à devenir un frère de sang), à travers une transmission 
matrilinéaire ou par le biais de négociations (ziva). Selon la loi malgache, la compensation pour 
l’utilisation de terres communales est limitée aux cultures agricoles. Aucune compensation n’est 
requise pour le pâturage et l’utilisation des ressources. 
 
Les villages peuvent aussi obtenir un titre de propriété pour leur terre et récemment, en partie suite 
à l’initiative minière qui a fait augmenter la crainte de perte de terres, des particuliers ainsi que des 
villages ont fait la demande pour de tels titres. Actuellement, plusieurs zones ont le statut de pré-
titre de propriété, ce qui signifie qu’une option visant cette terre a été déposée après du 
département de l’administration foncière et que le processus d’obtention du titre est en cours.   
 
Lors des réunions des groupes thématiques à Benetse, les participants aux réunions ont déclaré 
qu’ils étaient propriétaires de leurs terres, et que le gouvernement était au stade de la rédaction 
des titres de propriété. « Le gouvernement nous a donné la terre, et nous ne l’avons pas 
achetée ». Selon les participants aux groupes thématiques lors de la réunion communautaire dans 
la commune de Maromiandra, la terre a été vendue à leurs aïeux par des colons qui détiennent 
encore les titres relatifs à la terre. 
 
Ainsi, très peu de personnes ont les titres pour la terre qu’ils possèdent et dans la Commune 
d’Ankilimalinike il semble qu’il n’y ait pas assez de terre pour une population grandissante, ce qui 
alimente des conflits dans la communauté.  
 
En moyenne, il est signalé que 2% des ménages possèdent plus de deux hectares de terre, et que 
la majorité des ménages a moins d’un demi hectare. 
 
Lors des entrevues des ménages, la grande majorité des personnes interrogées a confirmé que 
leurs propriétés étaient des propriétés privées (73%). Ceci ne signifie cependant pas que les 
ménages ont un titre légal. Il est vraisemblable que les habitants détiennent les « petits papiers » 
qui sont reconnus par les responsables locaux mais qui pourraient ne pas avoir de valeur devant 
les tribunaux. 20% supplémentaires des personnes interrogées sont soit incertaines soit 
incapables de donner des informations sur leur statut par rapport à leur propriété, confirmant 
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encore plus la confusion qui règne au niveau du régime qui régit les titres de propriété dans les 
zones rurales.  
 
6.5 Utilisation de la La zone de concession minière 
 
La zone de la concession minière est utilisée par les communes pour le pâturage, la collecte de 
ressources naturelles et l’agriculture saisonnière. Elle abrite aussi leurs tombes (se référer à la 
Section Error! Reference source not found. pour des informations supplémentaires). La zone 
djacente à l’escarpement de calcaire est riche en eau souterraine et est ainsi attrayante pour 
l’agriculture. Plusieurs petits hameaux temporaires (souvent seulement 1 ou 2 familles) qui 
travaillent dans le maïs, le manioc et le coton se trouvent dans la partie est de la zone minière. 
Ces familles pourraient être involontairement réinstallées et, si possible, des déplacements 
physiques seront évités et mis en œuvre en tant que dernier recours, en conformité avec les 
exigences de la Banque Mondiale et de la SFI.  
 
Des négociations entre WTR et les Communes ont été entreprises et il a été convenu que la 
compagnie minière explorerait la zone à des fins minières. Plusieurs conditions ont cependant été 
posées, y compris l’utilisation continue de certaines partie de la zone de concession qui ne sont 
pas sur la voie de la mine ; des compensations générales pour les communautés environnantes en 
termes d’initiatives de développement ; une compensation pour les ressources perdues ; une 
Réhabilitation post-activités minières ; et  une consultation continue avec les parties affectées.  
 
Un Droit de sol pour la zone minière a été déposé par la compagnie minière auprès de 
l’Administration foncière et un état parcellaire de la zone minière a été mené en 2004. Un 
recensement et un inventaire des terres, des zones de pâturage, des tombes, des champs et des 
cultures affectés sont actuellement entrepris par Toliara Sands.  
 
Les villages sont plus ou moins éparpillés dans la zone d’étude et consistent en des grappes de 
maisons traditionnelles. La terre, qui est spécifiquement allouée aux villages pour le pâturage et 
l’agriculture (par des individus en particulier), identifiée par l’enquête indique que d’autres terres 
que celles qui ont été identifiées dans l’étude de référence de 2006 sont actuellement cultivées. 
Ceci est en accord avec la nature temporelle et changeante des pratiques agricoles dans la zone.  
 
6.6 Stratégies de Subsistance 
 
Les principales stratégies de subsistance dans la zone d’étude sont l’agriculture, l’élevage, la 
collecte de ressources naturelles en plantes et la fabrication de charbon. Le potentiel agricole est 
entravé par des problèmes tels que la distance entre les zones de production et les marchés 
internes et externes, la mauvaise infrastructure routière, les faibles rendements économiques des 
agriculteurs et le manque d’irrigation, de techniques modernes et de capital. (van Vlaenderen, 
2006).   
 
L’écroulement du barrage d’alimentation sur la Rivière Manombo en 1978, qui a affecté le canal 
fournissant l’irrigation dans la zone, représente un revers important pour les producteurs locaux de 
riz et de maïs dans la zone d’étude. En conséquence, la commercialisation des ressources 
naturelles tels que le bois de chauffe et le charbon est devenue une partie importante de la 
stratégie des modes de subsistance de la zone. Le barrage a récemment été réparé et les activités 
agricoles reprennent lentement.  
 
Bien que certains ménages de la zone du projet n’aient recours qu’à une seule activité de 
subsistance telle que la pêche ou la fabrication de charbon, la majorité des ménages pratique une 
stratégie composée de plusieurs modes de subsistance qui associe un certain nombre d’activités 
de subsistance et productrices de revenus, y compris la culture, l’élevage, la collecte et la chasse 
en forêt, la pêche et la fabrication de charbon.  
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Cette économie mixte s’est développée en partie à cause de la dégradation des modes de vie 
traditionnels ainsi que du besoin de rehausser la sécurité alimentaire à cause des avaries 
climatiques et des pénuries d’eau.  
 
6.6.1 Agriculture 
 
Deux types d’agriculture sont pratiqués. L’agriculture permanente, qui est utilisée pour le coton, et 
la culture sur brulis, appelée hatsaky dans le dialecte local, est utilisée pour le maïs et le manioc. 
La Hatsaky qui est surtout pratiqué dans la savane et près de l’escarpement, a une faible 
productivité et les parcelles sont généralement abandonnées après 3-5 ans. Bien qu’elle ait été 
déclarée illégale à cause de son effet néfaste pour l’environnement, hatsaky demeure populaire 
car les agriculteurs croient que cultiver les vieux champs ne rapportera pas un bon rendement.  
L’agriculture dans la zone d’étude est surtout manuelle et utilise des bœufs pour labourer la terre, 
alors que ceux qui n’ont pas de charrue utilisent des pelles. Les ménages qui sont proches de la 
Rivière Fiherenana peuvent cultiver près des lits des rivières et ont un sol de relativement bonne 
qualité. Une petite partie des ménages a un système de canaux d’irrigation en place, bien que ces 
derniers peuvent s’ensabler et sont généralement mal entretenus. Plusieurs villages de la zone 
d’étude sont reliés à un réseau d’irrigation de 17km qui utilise l’eau de la Rivière Manombo. 
Cependant, la distribution de l’eau n’est pas bien organisée et les villages qui se trouvent plus loin 
le long du canal ne reçoivent pas suffisamment d’eau, de telle sorte que les communautés sont 
dépendantes d’une production alimentée par l’eau de pluie  (UNDP,  Plan Communal de 
Développement).    
 
Avant la crise politique de 2009, une majorité des villages de la zone d’étude cultivaient le coton, 
cette culture étant organisée par HASYMA, une organisation étatique privatisée qui aidait les 
cultivateurs de coton avec des semences, des intrants agricoles et qui s’était engagée à acheter et 
collecter leurs cultures. Les coûts des intrants étaient alors déduits du revenu du producteur de 
coton lors de l’achat de la récolte. Cependant, l’industrie textile du coton a déclinée et il s’ensuit 
que le coton n’est plus une source importante de revenus dans la zone. En 2002, la production de 
coton était de 70 tonnes dans le village de Tsianisiha et de 950 tonnes à Ankilimalinike8, 
récemment la culture du coton de la région reprend, bien que lors des entrevues des groupes 
thématiques, il a été signalé que la mauvaise pluviosité de 2011 avait affecté la production de 
coton.  
 
La région est marquée par sa dépendance sur la production de maïs, qui est une culture de rente 
et de subsistance importante dans la région. Dans les années 80 et 90, alors que le pays s’ouvrait 
à une libéralisation du commerce, et sur les traces des politiques de l’UE qui favorisaient la 
croissance de l’élevage de bétail sur l’Ile de la Réunion, les régions du sud de Madagascar ont 
investi dans une production de maïs d’exportation à large échelle, s’écartant de l’agriculture pour 
des raisons de subsistance et se concentrant plutôt sur l’approvisionnement en aliments pour 
animaux. (Minten, Meral & Swinnen, 2010.).   
 
À l’apogée du commerce du maïs, une douzaine de compagnies basées à Toliara fournissaient un 
minimum de 4 000 tonnes de maïs par an à la Réunion. Pendant presque une décennie, les 
agriculteurs sont restés compétitifs dans l’exportation du maïs pour le fourrage des animaux de la 
Réunion, mais en 2002 l’exportation du maïs a baissé et le village de Tsianisiha n’a produit que 30 
tonnes de maïs alors que le village de Ankilimalinike n’a produit que 200 tonnes dont 120 tonnes 
ont été consommées localement.Malgré son avantage stratégique géographique, sa chaîne 
d’approvisionnement a souffert d’inefficacités et, ultérieurement, la région a perdu son avantage 
compétitif.  
Le riz est l’aliment de base préféré de la population de la zone d’étude et pousse là où l’eau se 
trouve en quantité suffisante, mais en particulier autour de la Rivière Manombo près d’Ankililoaka. 
Depuis le délabrement du système d’irrigation, la production rizicole a augmenté dans la zone 
d’étude. 
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Le manioc est essentiellement une culture de subsistance. Alors que la population préfère le riz, le 
manioc est l’aliment de base pendant les périodes de sécheresse et entre les récoltes de riz. En 
2002, Tsianisiha a produit 150 tonnes de manioc et Ankilimalinike1650 tonnes. De ces dernières, 
650 tonnes étaient pour la consommation locale. 
 
Les patates douces, le pois du cap (Phaseolus linctus), lojy ou antsoroko (Vigna sinensis), hantake 
(Dolichos lablab), les haricots beurres, les lentilles, les bananes, les mangues, la papaye et la 
canne à sucre sont d’autres cultures de subsistance que cultivent la plupart des villages dans la 
zone d’étude, et le surplus est souvent vendu sur les marchés locaux. D’autres cultures 
comprennent le kira (légumes verts), la carotte, le concombre, la salade et un légume chinois 
touffu appelé « petsay ».Certains agriculteurs apportent leur surplus à la Ville de Toliara, ou des 
collecteurs visitent les villages et les marchés locaux pour acheter les produits. La canne à sucre 
est utilisée localement pour la préparation du rhum.  
Dans la plupart des ménages villageois, le chef de famille est responsable de l’agriculture. Les 
hommes labourent et sèment les semences avec leurs fils, alors que les hommes et les femmes 
sarclent et récoltent, et les femmes sont généralement chargées de la vente du surplus des 
récoltes aux marchés locaux. (Tucker et al., 2010).  
 
Le maïs est généralement planté tout au long de l’année, et les autres cultures sont surtout 
plantées pendant la saison des pluies qui s’étend entre janvier et mars. Le manioc et le maïs sont 
vendus en juin, en août et en septembre, bien que les prix ne soient pas concurrentiels car les 
cultures sont généralement abondantes et n’ont pas le goût et la composition nutritive des aliments 
sauvages. Le calendrier saisonnier du Error! Reference source not found.5-5 montre les 
ériodes de plantation et de récolte des principales cultures de la zone d’étude.  
 
Malgré des grands efforts investis dans la production agricole, 77 % des ménages interrogés ont 
déclaré qu’ils connaissaient des périodes de pénurie alimentaire à un moment donné de l’année, 
surtout pendant la période entre janvier et mars. Des 77% ménages interrogés, 42% ont fait savoir 
que ceci était essentiellement dû aux catastrophes naturelles, ce qui illustre la vulnérabilité relative 
des ménages face aux chocs naturels et aux évènements climatiques. 39% des ménages 
interrogés en plus ont indiqué qu’ils luttaient pour produire assez de nourriture pour nourrir leur 
famille, ce qui est vraisemblablement lié à la dépendance des agriculteurs sur des pratiques de 
subsistance qui sont caractérisées par un manque d’intrants et d’outils modernes.   
 
Tableau 6.1: Calendrier saisonnier pour la zone d’étude 

Activités/ 
Caractéristiques 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

Saisons des pluies 
(asara) 

            

Chasse et cueillette              

Forêts brûlées et 
défrichées 

            

Semailles du coton             

Récolte du coton             

Semailles du maïs             

Récolte du maïs             

Semailles du riz             

Récolte du riz             

Plantation du manioc             

Récolte du manioc             

Pêche de petits 
poissons 

            

Charbon             

Paludisme             

Grippe et toux             

Circoncision             

Mariage             
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Fanambadiana 

Bain des reliques 
royales 

            

Tromba (possession 
par les esprits)  

            

Bilo              

Période avec le moins 
de nourriture 

            

Fermeture des écoles                

 
6.6.2 Élevage  
 
Le zébu est le plus important type de bétail dans la zone. Il n’est pas élevé à des fins 
commerciales mais plutôt vendu et acheté en fonction des besoins de la famille. En période de 
contraintes financières, le zébu est vendu pour de l’argent comptant, et dans des moments de 
revenus supplémentaires, l’argent est promptement investi dans l’achat de bétail. En dehors d’être 
une mesure de la richesse, le bétail est utilisé lors de cérémonies de sacrifice et en tant 
qu’animaux de trait qui transportent les biens et labourent les champs. En moyenne, les ménages 
de la zone d’étude possèdent 12 têtes de bétail. Cependant, certaines familles ont de plus grands 
troupeaux d’environ 50 têtes de bétail, alors que d’autres n’en possèdent aucune. (Plan communal 
de developpement, 2003).  
 
En général, les zébus se déplacent librement dans les zones de la commune et nécessitent une 
gestion minimale. Cependant, avec la hausse des vols de bétail, les zébus sont maintenant menés 
en troupeau par des gardiens qui sont payés et qui durant la saison sèche, veillent sur le pâturage 
dans les zones boisées qui se trouvent au sud de la concession minière. Pour offrir suffisamment 
de pâturages au bétail, les zones de prairies sont régulièrement incendiées pour encourager la 
pousse d’une nouvelle herbe. (Van Vlaenderen, 2006).   
 
En dehors du zébu, la plupart des familles dans la zone d’étude ont des chèvres et des poulets, et 
certaines familles élèvent des moutons, des dindes, des oies et des cochons. La plus grande 
partie des bêtes d’élevage sont vendues de manière opportuniste, par besoin d’argent comptant, 
et sont parfois abattues pour être consommées. Ceci à l’exception des poulets qui sont souvent 
vendus et préparés pour des invités, alors que la viande de zébu est régulièrement achetée au 
marché local de Toliara.  
 
Bien que 80% de ménages interrogés lors de l’enquête auprès des ménages possèdent des 
animaux de ferme, cela se limite en majeure partie à de petites quantités d’animaux qui 
comprennent surtout des poulets, des zébus et des chèvres.  Les poulets représentent le plus 
grand nombre, et seuls 10% des ménages interrogés possèdent de grands troupeaux de zébus ou 
une grande quantité de poulets.  
L’élevage rencontre divers défis, notamment toutes les difficultés et les dépenses liées à 
l’obtention des vaccins appropriés. Les cliniques vétérinaires sont pratiquement inexistantes en 
dehors de la capitale ; et la plupart des ménages ne peuvent pas couvrir les frais de déplacement 
pour faire venir un vétérinaire chez eux. 
 
De plus, le vol de bétail est un grave problème pour la zone, et la sécurité dans la région a 
fortement été mise à l’épreuve par la présence croissante des Dahalo, des groupes errants de 
bandits qui pratiquent le vol de bétail. Ils sont bien organisés, planifient judicieusement leurs 
attaques à l’avance, sont typiquement armés avec des fusils, et sont connus pour les utiliser. Pour 
réagir aux incursions violentes et régulières des Dahalo, les villages ont établi leurs propres 
systèmes de sécurité. Dans la Commune de Belalanda, par exemple, les hommes de 18 à 50 ans 
doivent dédier une partie de leur temps à des patrouilles de nuit, bien que faute d’armes, ils le font 
souvent à leur propre risque. A cause de l’intensification du vol de zébus, des familles ont aussi 
commencé à investir dans le porc (car il est plus facile à surveiller) plutôt que dans le bétail.  
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Les prix des animaux d’élevage dépendent de la taille et du sexe de l’animal. Dans la zone 
d’étude, le prix d’un zébu peut aller de 300 000,00 MGA à 500 000,00 MGA tandis qu’une chèvre 
peut couter entre 80 000,00 et 100 000,00 MGA. Les poulets sont vendus sur la plupart des 
marchés locaux, et le prix du poulet varie entre 5 000,00 à 15 000,00 MGA. 
 
6.6.3 Pêche 
 
Bien que la pêche soit la source principale de revenus pour 59 000 pêcheurs à travers 
Madagascar, seuls quelques villages dans la zone d’étude sont impliqués dans la pêche. La pêche 
dans la zone est en majorité traditionnelle, et est pratiquée par le groupe ethnique Vezo qui habite 
les Communes côtières de Tuléar vers le nord jusqu’à Majunga. Ils sont d’excellents navigateurs, 
et utilisent rarement les bateaux motorisés, mais pêchent plutôt dans des bateaux de bois 
traditionnels (pirogue) creusés dans des troncs de bois et qui intègrent une perche de stabilisateur 
et une voile rectangulaire.  
 
Les principaux poissons capturés comprennent le poisson à nageoires (le poisson de récif, les 
espèces associées aux mangroves, celles qui sont démersales et pélagiques), les 
élasmobranches (les requins, raies et le poisson scie), les mammifères marins (les dauphins et les 
dugongs), les tortues de mer, les crustacés (la crevette, le homard et le crabe des mangroves), les 
céphalopodes (la pieuvre, le calmar et la seiche), et les échinodermes (les concombres de mer et 
les oursins comestibles).  
 
Traditionnellement, la pêche se fait à moins de 10 kilomètres du littoral dans la barrière de corail, 
dans les lagunes et les systèmes de mangrove en utilisant de petits filets, des lances ou des 
lignes. Plus récemment, certains pêcheurs ont eu recours à des pratiques plus nocives pour 
l’environnement en utilisant de grands filets. Des efforts ont été faits pour réduire ces pratiques en 
partie parce que les réserves de poissons des lagunes locales sont en train de s’épuiser bien 
qu’aucune interdiction officielle n’ait été établie concernant la taille des prises qu’un seul pêcheur 
peut pêcher en un jour ou en un mois.  La pêche dans le Lac de Ranobe est essentiellement pour 
la consommation locale.Les pêcheurs vont généralement en mer tôt le matin par groupe de trois 
(et parfois aussi la nuit). Souvent les membres d’une famille travaillent ensemble, mais les équipes 
peuvent consister en des connaissances. Dans de tels cas, les captures sont divisées de manière 
égale parmi les membres de l’équipe. Les hommes sont généralement ceux qui pêchent, mais 
lorsque le poisson est abondant les femmes vont aussi en mer, bien que le rôle essentiel des 
femmes soit généralement la vente des poissons sur les marchés locaux, et les enfants 
rassemblent les petits poissons sur les bords de lac. 
 
Les poisons sont triés pendant le trajet de retour d’une expédition de pêche, et à l’arrivée la 
moisson est prête à être vendue. Les propriétaires d’hôtels et les locaux achètent sur la côte. Le 
poisson est généralement transporté au marché avec les taxis locaux (les taxis brousses), tandis 
que les prises restantes sont ramenées au foyer où les femmes trient encore le poisson et les 
préparent pour être vendu aux collecteurs pour une vente ultérieure dans les centres urbains. Les 
collecteurs ont souvent un contrat avec les pêcheurs, qui les engage à acheter leurs prises. Le 
poisson est aussi troqué avec le groupe ethnique Mikea contre des aliments sauvages. 
 
Certains des défis auxquels le pêcheur fait face comprennent l’accès limité au crédit pour acheter 
des bateaux plus rapides et plus grands ou investir dans leur chaîne d’approvisionnement, des 
rendements faibles, 
 
6.6.4 Les Charbonniers 
 
Le charbon est produit par les hommes, les femmes et les enfants essentiellement durant la saison 
sèche entre mai et octobre, et bien que la production de charbon soit considérée comme une 
pratique interdite, elle est autorisée si les charbonniers sont enregistrés auprès de l’Association 
des producteurs de Charbon, « TONGASOA », et produisent un maximum de 30 sacs tous les 
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trois mois. Cette Association, initiée par la World Wildlife Fund (WWF) après que le Gouvernement 
ait essayé d’interdire la production de charbon, est basée à Ankatrakatrake.   
 
Dans la zone d’étude 23% des producteurs de charbon ont des licences d’exploitation, et durant 
les entrevues des groupes thématiques il a été difficile de déterminer quelle est la quantité de 
charbon produite par ces individus vue leur répugnance à partager les informations sur une 
pratique illégale. Dans l’enquête auprès des ménages seul six participants (3%) ont déclarés qu’ils 
produisaient du charbon.  
 
Cependant, l’équipe de recherche a observé une production importante et des sites d’entreposage 
rudimentaires suggérant que les taxes et amendes sur la production de charbon non réglementée 
peuvent faire que des individus nient leur participation au secteur même si le commerce du 
charbon, qui a débuté en 1980, est en croissance rapide, et que presque tous les villages dans la 
zone d’étude se livrent au commerce du charbon. 
 
6.6.5 Production de Rhum 
 
Le rhum est produit à travers Madagascar, et le populaire toaka gasy, est généralement fait en 
petite production fonctionnant au niveau villageois. C’est un composant critique de beaucoup de 
cérémonies religieuses, et est consommé régulièrement par une grande partie de la population.  
Le rhum maison n’est pas censé être vendu, mais cette loi est régulièrement ignorée. Le rhum 
offre une source importante de revenus à de nombreux foyers lorsque les rendements des cultures 
sont faibles, car la demande en alcool est constante. Même à son plus faible niveau de production, 
un ménage peut gagner 18 USD par an, bien que des études montrent que les producteurs plus 
zélés peuvent gagner jusqu’à 1 280 USD, soit le triple du revenu national moyen des ménages. 
 
Le rhum est produit à partir de la canne à sucre mélangée avec une quantité substantielle d’écorce 
parfumée, largo, qui permet d’accélérer le processus de distillation, et en conséquence, ce 
processus de production représente une pression supplémentaire pour les ressources forestières 
puisque des zones sont dégagées pour cultiver de la canne à sucre, et que les arbres dépouillés 
de leur écorce meurent. 
 
6.6.6 L’artisanat et le commerce de l’artisanat 
 
Plusieurs ménages dans la zone d’étude s’assurent qu’ils ont des moyens de subsistance 
multiples pour se mettre à l’abri des mauvaises récoltes ou d’autres désastres imprévus. Pour 
certains, cela veut dire le fait développer un savoir-faire artisanal et offrir des services aux voisins. 
Les artisans en maçonnerie, en charpenterie, en couture, en tissage de panier et en forgeage en 
forêts représentent un petit segment de la population (2%), et étant donné les contraintes 
d’approvisionnement et les coûts du matériel à payer d’avance, les charpentiers et les ferronniers 
ne construisent et ne réalisent généralement que sur commande.  
 
En général, les charpentiers construisent des charrettes, des bateaux et des meubles, et les 
femmes cousent et tissent des paniers avec roseaux récoltés dans les lacs et les lits de rivières. 
Parmi les ménages interrogés, seul 7% ont indiqué avoir un savoir-faire artisanal, à savoir la 
couture et la maçonnerie. 
 
Très peu de personnes sont employées dans les institutions gouvernementales et un petit 
pourcentage de la population travaille dans le tourisme, et dans le secteur des Organisations Non-
Gouvernementales (ONG). Spirnam, par exemple est une ONG qui fait pousser de la spiruline 
pour des ventes commerciales dans la zone. Cependant la plupart des villages ont au moins un 
petit bar et magasin vendant divers produits tels que des savons, des aliments de base – 
périssables et en conserve –, des recharges téléphoniques, des articles en plastique et des 
produits de nécessité quotidienne. 
 
Peu de grandes entreprises existent en dehors de Tuléar I, mais environ 3 400 micro-entreprises 
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emploient 70% de la main d’œuvre du secteur privé..  Elles sont actives impliquées dans 
l’aménagement immobilier, la construction, les services de transport, la gestion de restaurant et 
d’hôtel, les industries extractives (typiquement l’exploitation minière de pierres précieuses et de 
minerais), et les ventes de base. 
 

6.7 D’autres utilisations des ressources naturelles 

 
La subsistance des ménages locaux dépend énormément des ressources naturelles. Dans la zone 
d’étude on rapporte que les hommes chassent les animaux sauvages durant la saison sèche en 
utilisant des fusils, et des pièges pour capturer des petits mâles, y compris les kibo, tandraky, et 
tambotriky, et, étant donné la forte dépendance sur l’agriculture de subsistance, il n’est pas 
étonnant que la chasse et la cueillette de plantes soient des ressources importantes pour la survie 
quotidienne des villageois.  
 
La forêt fournit du bois pour la construction des maisons, des clôtures, des bateaux, des charrettes 
à bœuf, des meubles et des sculptures ; des fruits sauvages (lamoty, andranaha, kapiky ala) ; et 
des tubercules (ovyala, babo, balo, sosa, fagnitsy) pour la consommation des ménages, ainsi que 
du miel et des plantes médicinales.  
 
Selon le WWF plus de 20% des espèces forestières sont utilisées à des fins médicinales et les 
animaux des forêts tels que la pintade, le potamochère, les tenrecs et les tortues sont chassés. 
 
Les forêts sont généralement tenues en haute estime par la population locale qui croit qu’elles sont 
peuplées par les esprits des ancêtres. Les villageois vénèrent certains arbres qui sont considérés 
comme sacrés tel que le Tamarindus indica L. (Kily), et le baobab, qui se situent souvent dans ou 
au bord du village et qui sont utilisés pour les réunions et les offrandes communautaires.  
 
Certaines communautés le long de la côte bordant la RN9 collectent des récifs coralliens qu’elles 
utilisent comme matériaux de construction (c’.-à-d. Ambalaboy), et d’autres communautés 
produisent du sel pour le vendre. Ceci est particulièrement évident à Ifaty où Toliara Sands a aidé 
un projet communautaire de création d’une ferme de saliculture. 
 
La zone autour du Lac Ranobe fournit des roseaux (vondro – Typha angustifolia) pour le chaume, 
et certaines habitations sont construites à partir de clayonnage et d’enduit avec un toit de chaume, 
tandis que d’autres consistent de blocs de béton avec un toit de tôles ondulées.  
 
Dans l’enquête auprès des ménages, aucun participant n’a admis qu’il chassait les animaux et les 
oiseaux, et seules deux personnes interrogées ont déclaré qu’elles collectaient du bois pour la 
fabrication de meubles, et un groupe restreint représentant 10% des participants a confirmé qu’il 
collectait du bois de chauffe pour l’énergie. Des discussions informelles avec les villageois et des 
observations sur le terrain ont cependant suggéré que les locaux s’adonnent régulièrement à ces 
activités. Comme l’exploitation forestière pour l’utilisation du bois est mal vue par les groupes 
locaux de conservation et le WWF, la peur des amendes, et/ou des autres répercussions légales 
peuvent avoir pesé sur les réponses des participants.  
 
6.8 Conservation 
 
6.8.1 La gestion des ressources à base communautaire 
 
Les ressources naturelles dans la zone d’étude sont actuellement menacées. En plus de la 
destruction des forêts suite à la production du charbon par les villageois locaux, l’extraction 
commerciale de bois d’œuvre par les sociétés à Tuléar (dont la majorité est supposée être illégale) 
est aussi en croissance. Les permis d’exploitation du bois d’œuvre pour une utilisation locale et 
commerciale dans les zones forestières sont accordés par le Ministère de l’Environnement des 
Eaux et Forêts. Cependant, suite à la surconsommation des ressources naturelles, les abus du 
système de permis et les tendances actuelles dans le domaine de la gestion participative de la 
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conservation, des initiatives de gestion des ressources naturelles à base communautaire dans la 
zone ont été développées.  
 
Le FiMaMi (Fikambanana Miaro ny Alan’I Mikea), par exemple, qui est une association 
intercommunale pour la conservation de la Forêt Mikea constituée de maires de tous les firaisana 
autour des forêts Mikea, a été établie comme réseau en faveur de la conservation et du 
développement dans la région Mikea pour prendre la relève pour ce qui est de certaines fonctions 
gouvernementales relatives à la gestion de l’utilisation des ressources naturelles. Dans le contexte 
de cette initiative, la gestion de l’utilisation des ressources locales est négociée entre les 
communautés locales qui sont parties prenantes. Ceci s’appelle la Gestion Locale Sécurisée 
(Gelose). 
 
La Gelose est organisée à trois niveaux, nommément celui du comité de concentration (au niveau 
villageois), à celui de la structure communale (niveau communal) et à celui de la structure 
intercommunautaire (au niveau firaisana). Une fois qu’un accord est atteint concernant les 
problèmes d’utilisation de ressources à tous les niveaux, un dina, qui est une sorte de loi interne 
basée sur la coutume locale, est formulé. La décision est prise par la Gelose et les dina sont 
ultérieurement ratifiés par la loi nationale. Ces nouvelles initiatives sont toujours à leurs stades 
initiaux et travaillent actuellement en parallèle avec les structures gouvernementales. Dans la zone 
d’étude il n’y a qu’une seule Gelose, notamment dans le village de Ranobe. L’organisation 
malgache SAGE renforce actuellement les capacités de la Gelose. 
 
6.8.2 La projet de WWF pour la création d’une aire protégée 
 
Le travail du World Wildlife Fund for Nature (WWF) dans le district se concentre fortement sur la 
restauration et la protection de portions de la forêt de Mikea qui est unique dans le pays, un 
écosystème de transition avec les attributs de la forêt épineuse du Sud et de forêts de feuillus plus 
au nord. Malgré son importance en tant que biome qui abrite des espèces endémiques – certaines 
zones font état de 90% d’endémisme des plantes – ainsi que des espèces rares, telles que les 
tortues et les lémuriens qui sont menacés, la forêt n’est pas protégée dans son entièreté par le 
gouvernement, et tend à se dégrader rapidement, notamment alors que des villageois cherchent 
plus de terres arables, de bois de chauffe et de biomasse pour la production de charbon.  
 
La zone de concession minière est voisine d’une zone qui est actuellement au cœur d’une initiative 
de conservation. Avec le financement de Conservation International (CI), le World Wide Fund for 
Nature (WWF) mène une étude de faisabilité pour la création d’une aire protégée située entre la 
Rivière Fiherenana dans le sud et la Rivière Manombo dans le nord. La frontière ouest de la zone 
d’intérêt est la mer, alors que le Plateau Mikoboka forme la frontière est.  
 
Sept communes sont concernées par le projet de conservation : Behompy, Belalanda, Miary, 
Tsianisiha, Maromiandra, Marofoty et Ankilimalinike. Les activités du projet affectent environ trente 
fokontany de ces communes. 
 
Le projet a l’intention d’identifier plusieurs zones dans l’aire protégée proposée. Celles-ci 
comprennent une zone de noyau dur, y compris les différents habitats (plantes et animaux), pour 
une protection totale ; les zones tampons qui permettront une activité et une utilisation des 
ressources limitées, une zone de service pour les activités touristiques et éducatives et, une zone 
d’habitation pour les personnes qui habitent déjà dans la zone.  
 
En ligne avec la philosophie actuelle de conservation, le plan de conservation sera développé en 
consultation avec la population locale et comprendra un plan de développement communautaire 
durable. Puisque la zone de la concession minière avoisine la zone de conservation proposée et 
que la voie de desserte passe à travers la zone de conservation proposée, une collaboration 
étroite entre le promoteur du projet minier et l’initiative de conservation est importante.  
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6.9 Niveau de vie 
 
La plupart des ménages consomment quotidiennement des feuilles de patates douces, du manioc 
pilé et du maïs. Très peu de ménages consomment de la viande plus d’une fois par semaine et la 
plupart  des ménages habitant sur la côte consomment du poisson au moins trois fois par 
semaine.  
 
Le Programme d’alimentation mondial (PAM) estime que la Région d’Atsimo Andrefana est l’une 
des zones les plus vulnérables et en situation d’insécurité alimentaire du pays, avec plus d’un 
quart de million de personnes risquant de connaître des chocs graves dus aux sécheresses. Dans 
l’enquête de 2009/2010, près de 100% des ménages auprès desquels le PAM a enquêté ont 
connu une réduction de leur approvisionnement alimentaire, et souffrent d’une baisse nette dans 
leurs capacités à satisfaire les besoins de survie de base à cause d’événements météorologiques 
extrêmes.  
 
Minten et al dans des entretiens de groupes thématiques avec des membres de la communauté à 
Benetse ont trouvé que plus de 70% des ménages ont lié la déforestation à des diminutions de la 
production agricole et ont fait l’expérience d’une plus grande fréquence de sécheresses et de 
pénuries d’eau par rapport à ce qu’ils ont vécu dans le passé.  
 
Les ménages à Benetse ont déclaré que la disponibilité des terrains diminuait et que les 
productions agricoles étaient en baisse. La plupart des ménages indiquent qu’ils ne peuvent pas 
couvrir le coût des aliments de base, tandis que les prix augmentent pendant cette période difficile. 
Durant la saison de la « faim » (c-à-d. de janvier à mars) les fermiers sont souvent contraints à 
faire des prêts, et mettent en gage une portion importante de leur récolte pour un montant 
minimum d’argent.  Il est aussi connu que les enfants mangent des mangues vertes ou des fruits 
de cactus pour éviter la faim durant la saison de la « faim » (kerepaosa). 
 
Il est cependant important de souligner à nouveau que la plupart des ménages utilisent un 
mélange de moyens de subsistance et ajustent leurs activités génératrices de revenus selon leurs 
besoins courants. Les revenus mensuels moyens sont donc difficiles à évaluer, et bien que les 
stratégies de subsistance soient importantes, les communautés dans la zone d’étude fonctionnent 
comme des économies monétaires, et peu d’échanges se font par troc.  Le revenu de ménage 
moyen dans le mois précédent l’enquête auprès des ménages et durant la saison sèche, aurait été 
de 185 000 MGA, soit environ 85 USD. Cependant, la moitié des ménages interrogés vivent de 
moins de 50 000 MGA par mois, ou moins de 1 USD par jour. 
 
Sur la base de l’enquête auprès des ménages, les sources principales de revenus monétaires 
comprennent la vente de produits agricoles et l’emploi formel. La troisième catégorie la plus large 
– « autre » comprend 19% des sources génératrices de revenu totales – et est probablement liée à 
l’utilisation de ressources naturelles. Cependant, une discussion concernant les sources de ce 
revenu s’est avérée inconfortable pour les personnes interrogées. 
 
Les dépenses des ménages sont dominées par les achats de nourriture, d’habits et de 
médicaments, ce qui fait un peu plus de 75% des allocations d’espèces totales. « Autre » couvre 
toutes sortes d’investissements y compris les intrants et équipements agricoles, les achats de 
bétail, les frais et les fournitures scolaires, et la construction.  
 
Le coût des denrées alimentaires varie dans les différents villages de la zone d’étude comme le 
présente le Tableau 6.2. 
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Tableau 6.2: Coût des denrées alimentaires dans la zone d’étude en Ariary (MGA) 

Articles Unités Tsiafanoke Benetse Mangily Tuléar 

Tomates 10 unités 100 100 100 50 

Oignons 5 unités 500 500 500 250 

Manioc  6 unités 300 300 400 600 

Riz 1 boîte 400 (non vendu à 
Tsiafanoke)  

350 350 370 

Maïs  1 boîte  80 100 100 120 

Haricots beurres 1 boîte 600 400 600 600 

Huile 1 litre  4 400 4 800 5 000 5000 

Sel 1 boîte 100  100 100 100 

 
On average prices for basic food items in Toliara Town are more expensive than prices for basic 
food items in the rural communes. Most fresh vegetable are grown in the neighbouring rural 
villages of the region and sold with a marginal mark-up at the local market in Toliara. Currently 
Toliara Sands employs 12 people from Benetse, which has had an impact on the lives of these 
employees. Although employment with Toliara Sands has not fundamentally changed their 
lifestyle, up to 60% of these employees are now able to use their incomes to purchase goods, 
which mostly include zebu, ox carts, bicycles and rifles for hunting birds. Les prix moyens pour les 
denrées alimentaires de base dans la ville de Tuléar sont en moyenne plus chers que les prix des 
denrées alimentaires de base dans les communes rurales. La plupart des légumes frais poussent 
dans les villages ruraux qui avoisinent la région et sont vendus avec un bénéfice marginal sur le 
marché local à Tuléar. Toliara Sands emploie actuellement 12 personnes venant de Benetse, ce 
qui a un impact sur la vie de ces employés. Bien que l’emploi avec Toliara Sands n’ait pas 
fondamentalement changé leur mode de vie, jusqu’à 60% de ces employés peuvent maintenant 
utiliser leurs revenus pour acheter des biens, ce qui inclut essentiellement un zébu, des charrettes 
à bœuf, des bicyclettes et des fusils pour chasser les oiseaux.  
 
Étant donné que Toliara Sands emploie tellement peu d’habitants locaux des villages avoisinants, 
une légère augmentation de la circulation de l’argent n’a pas entraîné des pressions inflationnistes 
sur l’économie locale. Les ménages dans la zone sont généralement pauvres avec peu de 
possessions matérielles, et les indicateurs de richesse relatifs comprennent le nombre de têtes de 
bétail, en particulier les têtes de zébu, appartenant à un ménage.  Seul 13% des ménages 
interrogés ont un téléphone mobile, et 14% ont des télévisions. En termes d’avancées dans la 
production agricole, personne ne possède un tracteur, et seul 15% des personnes interrogées ont 
déclaré avoir une charrue. Les bicyclettes sont la forme de transport préférée, et dans l’enquête 
auprès des ménages 25% des personnes interrogées ont des bicyclettes et à peine plus de 4% 
des ménages dans l’échantillon de sondage possède une voiture ou une moto.  La Figure 6.1 
donne la liste des articles de maison les plus courants dans la zone d’étude, où seul les articles les 
plus basiques prévalent.  
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Figure 6.1 : Articles ménagers courants dans la zone d’étude 
(Source : Enquête auprès des ménages, 2012) 
 

6.10 Infrastructure Physique 
 
L’infrastructure physique et sociale dans la zone d’étude est généralement pauvre. Un résumé des 
infrastructures éducatives, de santé et commerciale dans la zone d’étude est présenté dans le 
Tableau 6.3. 
 
Les villages d’Ankilimalinike et de Tsianisiha, sont les principaux villages des deux Communes, et 
les plus développés en termes d’infrastructures. Le Tableau 6.3 montre plus en détail la présence 
de cinq cliniques de soins de santé principales dans la zone et que l’approvisionnement en eau de 
la majorité de la population vient des trous de forage. Cependant un nombre substantiel de villages 
manque de puits communaux à pompe et utilisent l’eau de rivière. Il n’y a aucune ablution dans la 
zone.   
 
Il existe deux écoles secondaires dans la zone et la majorité des villages a une école primaire. 
Cependant neuf villages n’ont pas d’école primaire. Dans le village de Sakabera l’absence d’un 
Centre de Santé de Base (CSB) a été rapportée, et les membres de la communauté utilisent le 
CSB II dans la Commune Maromiandra ou l’hôpital à Tuléar.  
 
Le nombre de magasins et la diversité des articles disponibles sont limités. Les marchés locaux 
forment la base de l’économie monétaire locale. Chaque commune a un marché hebdomadaire et 
les fermiers des villages communaux et plus lointains apportent leurs produits agricoles, qui sont 
achetés par les membres de la communauté et des intermédiaires venant des zones urbaines c’.-
à-d. Antananarivo. Les marchands ambulants (c’-à-d des villes de Tuléar, Mandrakandrina et 
Ambatolampy) vendent des articles qui ne sont pas disponibles localement, tel que les articles de 
toilette, des vêtements, des produits artisanaux, des ustensiles de cuisine, des bijoux et de la 
quincaillerie.  
 
Il existe des marchés spécialisés dans l’achat de bétail et de viande, et il n’y a pratiquement 
aucune industrie locale en dehors de la production de rhum locale. À Ankilimalinike, le marché a 
lieu le dimanche et le lundi à Tsianisiha. À Sakabera il existe quelques magasins et aucun marché, 
et à ce titre, il est rapporté que les membres de la communauté visitent le marché à Belalanda. Les 
taxes sont perçues des marchands ambulants sur les marchés (400 Ariary pour ce qui n’est pas 
alimentaire et 200 Ariary pour les denrées alimentaires). Dans la zone d’étude aucun des villages 
n’a de centre communautaire (les manguiers sont essentiellement utilisés pour les réunions), de 
poste ou de banque.  
 
Tableau 6.3: Infrastructure Physique et sociale  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Table

Mosquito net

Chair

Bed with mattress

Radio

Iron crockery

Sewing machine

Bicycle
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Table 

Moustiquaire 
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Lit avec matelas 

Vaisselle en fer 

Machine à coudre 

Bicyclette 
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Fokontany   Éducation Santé Commerce 

Ampasimanilike  EP (1)  Trou de forage Aucun  

Ankilimalinike   EP/ ES(2)  CSB II (3) 

 Quelques latrines à fosse 

 Marché 

 4 magasins 

Andombiry  EP  Trou de forage  Quelques étals de 
nourriture 

Andrevo Bas  EP  6 trous de forage avec 
pompes  

 15 trous de forage 
traditionnels 

 3 magasins généralistes 

 2 bars 

Andrevo Haut  EP  Trou de forage Andombiry 

 Rivière Manombo  

 1 épicerie 

 8 magasins de spiritueux 

 10 étals de nourriture 

Antapoake  EP  2 trous de forage non-
couverts 

 5 étals à nourriture  

Benetse  EP (2)  CSB I  

 2 sources  

 Un réservoir de stockage 
d’eau  

 10% des ménages ont des 
toilettes 

 4 magasins généralistes 

 Marché quotidien 

 3 épiceries  

  

Ranobe  EP  Trous de forage individuels 
de ménages 

 Trou de forage communal 
avec pompe 

 1 magasin généraliste 

 8 étals de nourriture 

Saririaka  EP  2 trous de forage  3 magasins généralistes 

Sikily -  1 trou de forage - 

Tanandave 
Ankatrakatra 

-   Aucune donnée  1 magasin généraliste 

Tanambe Manirisoa -  1 trou de forage  3 étals de nourriture 

Tanandava Metayer -  Eau de rivière - 

Beravy Antsoity  EP  CSB II 

 Eau de rivière 

  

 Marchants de nourriture 
ambulants 

Beravy Ambala  -  Eau de rivière  Marchants de nourriture 
ambulants 

Beravy Bas -  Eau de rivière  7 étals de nourriture 

Tsianisiha   EP /ES  CSB II 

 Eau de rivière 

 1 trou de sonde 

 Marché 

 40 étals de nourriture 

 3 épiceries 

 1 magasin (vêtements, 
articles en plastique et en 
métal) 

Tsiafanoka  EP   CSB I 

 Eau de rivière et pompe 

 Trois pompes à eau 
manuelles auparavant mais 
seul celle que Toliara 
Sands a construite en 2012 
fonctionne.   

 3 étals de nourriture 

 Marché hebdomadaire, 
mais journée spéciale le 
dimanche.  

Antanimena  -  Eau de rivière  

 1 trou de forage 

 2 petits magasins 

Antanimikody -  Eau de rivière  4 marchands de nourriture 

Ampanlia - - - 

Andranoboka -  Pas de pompe à eau ou 
de puits 

- 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 173 

Fokontany   Éducation Santé Commerce 

Ankarandoha - - - 

Antsarihy - - - 

Belalanda   EP/ES  Puits communal 

 Réservoir d’eau 
 

 Station de police 

 Centre communautaire 

Sakabera  -  Pas de pompe à eau ou 
de puits 

- 

Ambohitsabo -  Puits communal - 

Tsongobory  EP/ES  1 trou de forage   Bar 

 Magasins 

  

Anketraka -  Puits communal   

Le Batterie - - - 
Source : Réunions communautaires 
(1) PS : école primaire 
(2) ES école secondaire 
(3) CSB I et CSB II : Centre de Santé de Base, niveau 1 et niveau 2 
 

6.11 Santé 
 
Les principaux problèmes sanitaires dans la zone d’étude sont le paludisme, la diarrhée, les 
infections respiratoires supérieures, la tuberculose, les MST et les parasites dans les zones autour 
du lac, les bilharzioses, et les problèmes de santé qui résultent de l’eau sale tel que le choléra sont 
communs (se référer à la Figure 5-7). Le pourcentage de femmes enceintes dans la zone d’étude 
ayant le VIH est de 1,17%, ce qui est relativement bas. Seul un ménage (0,4% de l’échantillon) 
indique qu’un membre du ménage à été diagnostiqué comme ayant le VIH. Cependant le plan de 
développement de la Région identifie le tourisme sexuel, particulièrement parmi les jeunes qui 
quittent l’école de manière prématurée et se retrouvent sans perspective d’emploi, comme étant un 
risque sanitaire grave.  
 

 
 
Figure 6.2: Les maladies les plus dominantes que subissent les membres des ménages 
(Source : Enquête auprès des ménages, 2012) 

 
Dans certains villages la prostitution est culturellement acceptée (c’.-à-d. à Ifaty et à Mangily), et il 
est normal pour les filles de 12 ans d’avoir deux enfants. Cependant, dans les villages avoisinants 
la zone de la concession minière la prostitution n’est pas culturellement acceptée, et si une fille se 
prostitue elle est désavouée par sa famille. 

42% 

16% 16% 16% 

6% 6% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Malaria Coughing Cholera Hepatitis Dental DiarrhoeaToux Choléra Hépatite Lié aux dents Diarrhée 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 174 

 
Des discussions avec les agents de santé locaux ont indiqué que bien que des campagnes de 
sensibilisation ont été menées dans la zone et que les habitants connaissent les mécanismes de 
transmission du VIH, l’utilisation de préservatifs (qui sont distribués gratuitement) est très faible, 
alors que la promiscuité est très élevée. Aucun test du VIH n’est disponible dans la zone d’étude, 
sauf pour les femmes enceintes. La ville de Tuléar est l’endroit le plus proche où trouver des 
installations pour tester, offrir un conseil socio-psychologique et un traitement contre le VIH. 
 
En 2004 une enquête sur la santé a été menée et indiquait que 50% des enfants dans les 
ménages montraient des symptômes de paludisme, avec 42% des ménages rapportant qu’ils 
n’avaient pas utilisé de moustiquaires la nuit avant l’enquête. En 2012 l’enquête auprès des 
ménages a indiqué que 41% des ménages ont souffert de paludisme jusqu’à six mois précédant 
l’enquête ; bien que 83% des ménages aient déclaré qu’ils avaient des moustiquaires, de telle 
sorte qu’il est possible qu’elles n’étaient pas utilisées de manière régulière ou appropriée, ou 
qu’elles sont en nombre insuffisant pour les membres du ménage. 
 
Au moment de l’étude, les professionnels de la santé faisaient grève et, par conséquent, aucun 
entretien clé n’a été tenu avec le personnel des cliniques dans le CBS rural. Les maladies locales 
dominantes sont décrites dans la Figure 6.2 ventilées en pourcentage de membres de ménages 
souffrant de la maladie dans les six mois précédant le sondage, et bien que 80% des participants 
au sondage aient déclaré qu’ils sont allés dans une Clinique ou un hôpital pour le traitement d’une 
telle maladie tel que la paludisme, l’utilisation de plantes médicinales dans la zone d’étude est 
chose courante. 
 
L’utilisation de plantes médicinales est cependant difficile à pratiquer, car le WWF condamne à 
une amende les personnes qui sont attrapées en train de fourrager pour des plantes médicinales 
dans la forêt protégée. À ce titre, les gens n’utilisent plus la forêt pour la collecte de plantes 
médicinales et pour faire paître le bétail, et dans la plupart des communautés une zone spécifique 
est désignée pour le pâturage. 
 
Avec de telles conditions dans les ménages, les vecteurs de maladie sont multipliés, se propagent 
et dans la plupart des cas ils sont ensuite traités dans des conditions de qualité inférieure dans les 
cliniques rurales, alors qu’il est indiqué que certains villageois consultent aussi des docteurs 
traditionnels et utilisent des plantes médicinales. 
 
6.12 Éducation 
 
Les établissements d’enseignement dans les communes sont généralement pauvres. Les écoles 
ne pas adéquatement équipées, les enseignants sont mal payés et insuffisamment formés, et la 
proportion enseignant-étudiant est trop élevée.  
 
Les villages avoisinant la zone de la concession minière  n’ont accès qu’à deux écoles 
secondaires à Ankilimalinike, et en conséquence les enfants des villages avoisinant voyagent sur 
de longues distances pour aller à ces écoles. Ceci en plus du manque de motivation parentale 
pour l’école mène à des niveaux élevés d’absentéisme, et en 2012 certains des enfants ont 
complètement arrêté d’aller à l’école à cause de la grève des enseignants. 
 
Dans un enquête auprès des ménages entrepris par la Banque Mondiale il a été constaté qu’un 
peu plus de filles que de garçons allaient à l’école (52%), et les taux de rétention dans les 
communes rurales sont donc bas, avec un taux d’abandon scolaire de 50% dès la fin de l’école 
primaire. Seul un petit pourcentage d’enfants dans cette enquête s’inscrit à l’école secondaire, et 
selon les Nations Unies, seuls 9% des enfants des familles les plus pauvres s’inscriront à l’école 
secondaire, tandis que seul 1% atteindra le second cycle du secondaire. 
 
Sur tous les ménages inclus dans l’étude entreprise pour cette évaluation, 22% ont fini l’école 
primaire, seuls 8% ont terminé des études secondaires, et moins de 1% a obtenu un diplôme 
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universitaire. Ceci est probablement le résultat de trop peu d’écoles secondaires, qui sont trop 
éloignées pour que les étudiants s’y déplacent au quotidien, et peut-être que ceci explique le taux 
élevé d’abandon scolaire dans les zones rurales. Par ailleurs, plus de la moitié des enseignants du 
secondaire restent dans la ville de Tuléar, et étant donné un manque d’infrastructure, il n’y a en 
général qu’une salle de classe pour 85 étudiants.  Pour ces raisons, la plupart des enfants ruraux 
n’atteignent jamais un niveau scolaire avancé ou adéquat et connaissent un sous-emploi 
chronique  dans le secteur formel.  À ce titre, il peut être présumé que les taux d’alphabétisation 
dans les villages avoisinant la zone du projet sont faibles. 
 
Les niveaux d’alphabétisation des adultes dans les villages avoisinant la zone de la concession 
minière sont entre 60% et 70%.  Actuellement l’ONG Maison des Paysans organise des classes 
d’alphabétisation pour adultes à Ankilimalinike, mais ce programme a un succès limité, et les 
individus du coin trouvent difficile de joindre des activités éducatives organisées à leur mode de vie 
traditionnel. 
 
6.13 Assainissement et Eau 
 
Généralement, les ménages dans la zone du projet considéraient que leurs sources d’eau – 
qu’elles soient des pompes communales, des puits creusés à la main ou des voies navigables 
naturelles – étaient toujours propres (77%). Cependant, les niveaux des installations sanitaires et 
d’hygiène sont faibles dans les villages avoisinant la zone de la concession minière, et les hôtels à 
Ifaty et Mangily sont les seuls endroits où l’on trouve de l’eau courante et des latrines. À 
Madagascar en général, seul 12% des ménages ruraux ont accès à de l’eau potable, et dans 
l’enquête auprès des ménages il a été constaté que très peu de foyers sont équipés avec des 
latrines à fosses ordinaires (10%).   
 
Les personnes dans l’étude savaient aussi que les sources d’eau doivent être catégorisées par 
type d’utilisation, par exemple, des eaux peuvent être bues, tandis que d’autres eaux ne peuvent 
être utilisées que pour le bétail ou pour se laver. Cependant, il est connu que les enfants et les 
adultes boivent à partir de sources d’eau sales s’ils ont soif, et la majorité des personnes dans la 
zone d’étude a affirmé qu’ils ne se lavent qu’avant les voyages hebdomadaires au marché, ou 
pour les cérémonies culturelles importantes.  À Benetse les ménages achètent de l’eau, et la 
majorité des ménages achète 20 litres par jour à 600 MGA. Cet argent est donné au Comité élu 
par la communauté pour maintenir et réparer la pompe à eau si celle-ci se casse.  
 
L’eau pour l’agriculture est un sujet critique de développement dans la zone d’étude, et les 
pénuries d’eau sont fréquentes. En 2009 un canal a été construit par la Banque Africaine de 
développement pour transporter l’eau de la Rivière Manombo vers les champs des villageois 
voisins. Cependant les communautés en aval du canal se plaignent de la pauvre gestion de l’eau 
et de l’utilisation excessive par les communautés en amont de l’eau du canal pour la riziculture, qui 
a pour résultat que les communautés en aval n’ont assez d’eau que pour cultiver du maïs et du 
manioc. Les membres de la communauté de Benetse indiquent qu’ils aimeraient cultiver du riz, 
mais qu’il n’y a pas assez d’eau pour irriguer leurs champs.  
 
Le Gouvernement est au courant de ce problème et chaque commune a un Comité de canal qui se 
réunit chaque trimestre pour discuter de ces questions, mais aucune solution n’a encore été 
trouvée. Par contre, une majorité des villages dans la zone d’étude a accès à au moins une pompe 
à eau fournissant de l’eau propre pour boire et se laver. Étant donné les tailles importantes des 
populations de la plupart de ces villages dans la zone d’étude, une pompe à eau est souvent 
insuffisante pour approvisionner la communauté entière en eau, et en conséquence des disputes 
surviennent entre les femmes récoltant de l’eau, et certains villageois voisins de la zone de 
concession minière se procurent donc de l’eau à partir d’autres villages y compris Benetse.  
 
6.14 Énergie et Gestion des Déchets 
 
L’électrification rurale n’existe pratiquement pas à Madagascar. La moitié des ménages interrogés 
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a confirmé qu’ils utilisent des lampes à kérosène, tandis que d’autres utilisent des torches. Dans le 
District de Tuléar II, seuls les hôtels ont généralement accès à l’électricité et à l’internet. Onze 
pourcent des ménages de l’enquête ont déclaré qu’ils avaient accès à l’électricité, pour 90% des 
personnes habitant à Ambohitsabo, qui est l’un des rares fokontany avec de l’électricité dans la 
zone de l’enquête. 22% des ménages de l’enquête achètent du charbon pour la cuisine, celui-ci 
étant souvent acheté auprès de charbonniers illégaux dépourvus de licence d’exploitation ; mais la 
plupart des ménages utilise le bois de chauffe pour la cuisine. 
 
Dans les ménages de la zone d’étude la plupart brûle les ordures, et dans l’enquête auprès des 
ménages il a été constaté que la majorité des ménages utilise des fosses à déchets privées où ils 
enterrent ou brûlent leurs ordures. 
 
6.15 Transport et Communication 
 
Les minibus ou les taxis-brousse transportant respectivement entre 20 et 40 personnes, sont le 
mode principal de transport public assurant le service sur la RN9. Un aller-retour de Benetse à 
Tuléar coûtera 8 000 MGA pour un passager, et les habitants prennent le minibus entre Tuléar et 
la zone d’étude en moyenne au moins une fois par semaine pour se procurer des articles et des 
services.  La charrette est un autre mode de transport, pour amener les personnes et les biens aux 
villages et aux marchés voisins. 
 
Les charrettes appartiennent généralement à des individus privés mais peuvent être louées par 
d’autres villageois, et un voyage par charrette jusqu’à Tuléar d’Antanimikody prend environ 5 
heures. Par ailleurs, les pirogues transportent des personnes et des poissons vers des villages 
pêcheurs le long de la côte entre Tuléar et Morombe. Certains petits bateaux connectent Morombe 
à Tuléar et transportent les articles d’usage courant entre les deux villes. En outre, il n’est pas rare 
que les personnes voyagent vers Tuléar à bicyclette ou à pied. 
 
Les villageois dans le secteur captent des émissions de radio locales, d’une station radio à 
Ankililoaka qui s’appelle Mazava ainsi que de la station radio nationale d’Antananarivo, appelée 
Radio Madagascar. La radio est une source importante de communication dans la zone, et le 
Village d’Ankilimalinike capte aussi une radio mobile. Zain et Telma sont les deux principaux 
fournisseurs de réseau de téléphonie mobile dans la Région. 
 
6.16 Biens culturels et Coutumes 
 
6.16.1 Histoire 
 
Un tableau chronologique de l’histoire de chacun des villages a été dressé pour donner un aperçu 
de l’histoire locale des villages de la zone d’étude. Cependant, pour réussir un tel exercice, il faut 
que la mémoire collective des personnes interrogées soit exacte et riche. Lors des réunions des 
groupes thématiques, très peu de participants connaissaient les origines du fokontany, mais s’il est 
évident que certains villages trouvaient leurs origines dans les années 1800, la plupart d’entre eux 
dataient de la première moitié du 20ème siècle, et certains villages, qui existent depuis plusieurs 
années, n’ont que récemment été enregistrés en tant que fokontany. 
 
L’inondation de 1978, ainsi que l’épidémie de choléra du début de l’an 2000, furent des 
évènements importants dans la zone.  Selon les Plans Communaux de Dévelopment Commune 
Rurale, financés par le PNUD en 2003, on a noté des cyclones en 1997-1998, 1998-1999 et en 
2001-2002, et tous ont provoqué des dégâts dont les communautés locales se souviennent. 
 
Par ailleurs, les villages affectés se rappellent aussi des incidents graves de vols de zébu, et la 
rupture du canal en 2001 a aussi été mentionnée comme étant un moment important de l’histoire 
des villages qui sont à proximité de la zone de concession minière. 
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6.16.2 Groupes éthniques 
 
Plusieurs groupes ethniques ont migré vers la zone d’étude dans le passé lointain et récent. Ceci a 
soit été motivé par la recherche de terres agricoles fertiles, d’emplois dans les secteurs du coton et 
du riz, d’opportunités commerciales, et plus récemment par le secteur du tourisme le long de la 
côte entre Toliara et Morombe ainsi que par la fabrication de charbon, qui attirent aussi les 
populations qui les incitent à migrer vers la zone.  De telle sorte que le sud-ouest de Madagascar 
est composé de divers groupes ethniques qui incluent les Masikoro, les Antandroy, les Mahafaly, 
les Mikea et les Vezo. Les Masikoro sont des agropasteurs, les Vezo sont des descendants de 
pêcheurs semi-itinérants, et les Mikea ont une stratégie qui mixe une culture limitée de cultures 
vivrières et de collecte. Les groupes qui sont relativement des nouveaux-venus comprennent les 
Antandroy et les Mahafaly, et la fabrication de charbon est généralement leur principale source de 
génération de revenu. 
 
Les Antandroy, qui sont traditionnellement des pastoraux itinérants, mais qui savent aussi cultiver 
le maïs, le manioc et les haricots en utilisant des méthodes de culture de brulis, ont migré du sud 
et participent au commerce du charbon. Les Bara, qui sont traditionnellement des éleveurs de 
bétail itinérants, ont migré de la zone proche d’Ihosy. Les Betsileo et les Merina, qui se 
spécialisent dans la riziculture, ont migré des Hauts-Plateaux qui se trouvent autour 
d’Antananarivo, et Fianarantsoa et les Mahafaly ont migré du sud-ouest, près d’Ampanihy. Ce sont 
traditionnellement des agriculteurs qui cultivent le maïs et la patate douce, et ils sont connus pour 
être des éleveurs. En dehors de ces groupes, on trouve aussi des Tanala, des Sakalava, des 
Makoa, des Antanosy et des Comoriens.  
 
Les Masikoro sont un peuple qui est indigène à la région, et ils sont considérés comme étant 
originaires ou comme étant un sous-groupe des Sakalava. Ils ont constitué le premier important 
royaume de Madagascar, fondé à la fin du seizième siècle mais ont ensuite été conquis par les 
Merina venus de Hauts-Plateaux pendant le dix-neuvième siècle. Les Masikoro vivent à l’intérieur 
de la zone d’étude. À l’origine, ils étaient des éleveurs de bétail qui possédant de grands cheptels. 
Ils sont actuellement aussi des cultivateurs. Parmi les Masikoro, chaque famille élargie a un Chef 
traditionnel. Le Chef traditionnel est nommé localement, et selon les chefs des villages de Ranobe, 
les conflits ou les désaccords n’existent pas entre les divers groupes ethniques de la zone d’étude.    
 
Certaines étiquettes « ethniques » se réfèrent au mode de vie plutôt qu’à l’éthnicité ou à la lignée 
ancestrale en soi. Deux exemples de la pertinence de cette étude sont les Vezo et les Mikea. Les 
Vezo sont des pêcheurs le long de la côte sud-ouest, dont les ancêtres étaient des pêcheurs. 
Cependant, les Vezo peuvent être à la fois des Masikoro ou des Sakalava. Les Vezo représentent 
20% de l’échantillon de l’étude, et les Masikoro représentent plus de 50% des ménages interrogés 
pendant l’étude. 
 
La situation de la population des Mikea est plus complexe, et il existe actuellement un débat 
concernant le statut de population indigène des différentes catégories des Mikea.  
 
Selon une  étude récente financée par la Banque Mondiale dans le cadre de la Phase 3 du 
Programme Environnemental (PE3), il existe trois types de Mikea : le premier groupe s’appelle les 
tompon’ala (les maîtres de la forêt). Ils composent une population mystique et invisible qui vit dans 
forêt de Mikea au nord de la zone d’étude que ceux qui viennent de l’extérieur ne peuvent 
approcher.  
 
Le deuxième groupe est composé des Masikoro qui ont fui la dynastie Andrevola pendant le 17ème 
siècle ainsi que pendant la période coloniale, pour éviter d’avoir à se conformer aux lois et aux 
règles administratives. Ils ont vécu de la faune, de tubercules et de miel et se concentrent dans 
des hameaux en bordure de la forêt. Ils ont servi d’intermédiaires entre les populations qui vivent 
dans la forêt (le premier groupe de Mikea) et ceux venant de l’extérieur. Un troisième groupe de 
Mikea s’est développé pendant les années 80 lors de la migration dans la zone de Mikea en faveur 
d’une culture de maïs spéculative. 
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Ces derniers-venus se sont parfois approprié les façons des Mikea et chassent et collectent 
pendant certaines périodes de l’année. Ils ont cependant changé la vie des autres groupes de 
Mikea en introduisant un système commercial qui est monétaire. Selon l’étude de référence de 
2006, le troisième groupe de Mikea est présent dans la zone d’étude.  
 
6.16.3 Ressources Culturelles et Religieuses 
 
Dans la zone d’étude, l’animisme et la relation avec les ancêtres priment. Une minorité est 
chrétienne et l’Islam est pratiquement inexistant, alors que dans Sakabera, la majorité des 
habitants est animiste. Le Error! Reference source not found.au 6.4 présente la proportion 
espective des différentes religions qui sont présentes dans les villages de la zone d’étude ainsi 
que les ressources culturelles et les coutumes traditionnelles. 
 
Tableau 6.4: Religion, ressources culturelles et coutumes traditionnelles  

Fokontany Christianisme Islam Animisme 
Ressources 
culturelles 

Coutumes 
traditionnelles /tabou

9
 

Ampasimanilike 29% 1% 70%  8 tamariniers 
sacrés 

 Tombes dans le 
village 

 Baobab sacré 

Manger du porc est tabou 
 

Andombiry 1% Aucun 99%  Tombes à 
Antsiporiake et à 
Anabindambo  

 Lieu sacré 

 Baobab sacré 

Manger du porc et des 
tortues est tabou 

Andrevo Bas 20% Aucun 80%  3 églises 

 Tombes en 
périphérie du 
village 

 10 tamariniers 
sacrés 

Manger du mouton est 
tabou 

Andrevo Haut 50% 
 

Aucun 50%  1 Église  

 Tombes dans la 
forêt sud 
d’Andrevo   

 Bilo 

 Circoncision 

 Les gros reptiles et les 
chouettes sont tabous 

Antapoake 50% 1% 49%  3 tamariniers 
sacrés 

 1 lieu sacré 

 Tombes à 
Ranobe , 
Analidembo 

 Manger du porc est 
tabou 

 Manger du mouton est 
tabou pour les Vezo 

 Les tortues et le 
cochon sauvage sont 
tabous 

Benetse 90% Aucun 10%  Tombe royale 

 2 églises 

 Tombes à 
Andrevo et à 
Tsianisiha  

 Bilo 

 Fitampoha 

 Savetse 

Ranobe 5% Aucun 95%  1 tamarinier 
sacré 

 1 église  

 Tombes à 
Andrevo et à 
Antsondroke 

 

Saririaka 70% Aucun 30%  10 tamariniers 
sacrés 

Le faucon et les corbeaux 
sont tabous 

                                                
9
 Une explication des coutumes traditionnelles  est fournie plus bas dans cette section 
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 2 églises 

 Tombes dans le 
village, sur le site 
minier et à 
Andrevo 

Sikily  Aucun 100%  4 tamariniers 
sacrés 

 Tombeaux à 
Andrevo 

 

Tanandave 
Ankatrakatra 

2% Aucun 98%  2 tamariniers 
sacrés 

 2 tamariniers 
pour les ancètres 

 Tombes à 
Andrevo , à 
Antsojoriake et à 
Andahovelo 

 

Tanambe 
Manirisoa 

0,2% Aucun 99,8%  1 tamarinier 
sacré  

 Tombes à 
Ansojoriaka & 
Andrevo 

Manger du porc et des 
tortues est tabou 

Tanandava 
Metayer 

0,2% Aucun 99,8%  1 lieu sacré 
(Andriandava) 

 

Beravy Antsoity 20%  80%  1 baobab sacré 

 1 tamarinier 
sacré 

 Tombes près et 
sur le site minier 

L’oiseau appelé ‘Foly’ est 
tabou 

Beravy Ambala  30%  70% Tombes près et sur 
le site minier 

 

Beravy Bas 20%  80%  2 tamariniers 
sacrés 

 Tombes à 
Andolokepake et 
à Antsiloko près 
du site minier  

L’oiseau appelé ‘Foly’ est 
tabou 

Tsianisiha  20%  80%  1 tamarinier 
sacré 

 Lieu sacré dans 
la rivière 

 Tombes près du 
village et près de 
et sur le site 
minier 

 

Tsiafanoka 60%  40%  1 lieu sacré 

 2 églises 

 Tombes le long 
du plateau 

 

Antanimena  45%  55%  1 église 

 Tombes à 
Angnatake et à 
Ankorotsely 

 

Antanimikody 40%  60%  1 tamarinier sacré  

Andranoboka - - 100% - - 

Sakabera  - - 100%  1 mosquée  - 

Ambohitsabo 40% - 60% - - 

Source : Entrevues des communautés en 2006 (Van Vlaenderen) et 2012 (Reilly) 
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Pour les Malgaches, les tombeaux sont le premier lien entre les vivants et les morts. Ils sont 
construits avec beaucoup de soins et à grands coûts, reflétant ainsi la position privilégiée des 
morts, et ont souvent coûté plus chers et sont plus importants que les maisons des vivants. La 
terre sur laquelle un tombeau de famille est situé - tanindrazana (la terre des ancêtres) – est 
inaliénable, et les pratiques sociales et économiques sont conçues pour garantir que les terres sur 
lesquelles se trouvent es tombeaux restent dans la famille.   
Les enterrements se font en deux étapes. Le défunt est enterré dans un lieu consacré du tombeau 
de famille peu de temps après sa mort. Il en est cependant retiré après un an lorsque les parties 
humides du corps se séparent des parties sèches du corps. Les os sont alors à nouveau enterrés 
dans leur emplacement permanent du tombeau familial.  
 
Plusieurs tombeaux se trouvent dans la zone de la concession minière et ils pourraient être 
réinstallés dans un autre site. Étant donné l’importance des croyances ancestrales, cette question 
doit être abordée avec une grande sensibilité culturelle. Une étude des tombeaux affectés est 
actuellement en cours, et inclut l’identification des familles auxquelles ils appartiennent. En dehors 
de tombeaux, les arbres sacrés comprennent le baobab et le tamarinier qui représentent une 
importante partie de la vie spirituelle de la communauté. 
 
Les tabous jouent un rôle important dans la vie des communautés malgaches. Il existe plusieurs 
tabous dans la zone d’étude. La majorité des tabous est liée à la consommation de certains 
aliments, surtout le porc, le mouton et les tortues. Certains tabous sont en rapport aux oiseaux, et 
l’ombiasy (guérisseur traditionnel) est appelé pour rectifier les transgressions d’un tabou.  
 
6.16.4 Guérisseurs Traditionnels 
 
Peut-être est-ce le concours de mauvaises installations médicales occidentales, et un manque 
d’intervention de l’état en termes de services de base tels que l’eau propre et l’assainissement qui 
a créé un environnement dans lequel les populations locales, notamment les Masikoro, continuent 
à dépendre de la médecine traditionnelle. À Madagascar, les guérisseurs traditionnels abordent 
généralement la maladie dans le cadre plus large d’une croyance spirituelle qui veut que les 
symptômes/les maladies soient des signes ou des symboles de l’agitation ou du mécontentement 
des ancêtres, et la punition d’un esprit qui est en colère ou mécontent.  
 
La santé individuelle est considérée comme étant étroitement liée à la capacité de chacun de 
maintenir des rapports corrects et respectueux avec la communauté et avec ses ancêtres ;  la 
maladie est vécue comme une représentation des déséquilibres du monde spirituel, et la racine 
terminologique pour maladie, « arety » en malgache, se réfère aussi aux maux qui affectent le 
cœur ou l’esprit.  
 
Alors que l’accent est souvent mis sur l’utilisation traditionnelle d’herbes ou de plantes pour traiter 
les maladies, la médecine traditionnelle constitue rarement la base d’un traitement traditionnel. 
Dans le sud de Madagascar, les guérisseurs (ombiasa) interprètent les motifs dans des graines et 
évaluent les évènements et les alignements astrologiques par le biais d’une pratique divinatoire 
appelée sikily. Cette pratique d’une interprétation basée sur les alignements des étoiles et les 
motifs d’objets naturels est essentielle et guide l’analyse des maux physiques et de leur origine – 
la prescription de plantes médicinales est plutôt basée sur les résultats de cette analyse que sur 
une lecture pure de symptômes physiques, et exige régulièrement des sacrifices ou l’utilisation 
d’amulettes. 
 
Alors que les ombiasa sont des composantes courantes de tout village et sont généralement 
consultés, il existe aussi des guérisseurs « matériels » qui se concentrent uniquement sur les 
maux physiques. Le karimbola, semblable à un chiropracteur, et le reninjaza, un herbaliste, 
existent. Alors que seuls quatre ménages interrogés ont déclaré avoir vu un guérisseur traditionnel 
pendant les six derniers mois, on peut présumer que de telles visites ont communément lieu dans 
la zone d’étude étant donné l’utilisation très répandue de la médecine traditionnelle. 
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6.16.5 Coutumes Traditionnelles 
 
Pour que le Projet de Toliara Sands construise et maintienne de bons rapports avec les 
communautés environnantes, une connaissance des coutumes, des pratiques et des rituels 
suivants est importante :  
 

 Hifikifika : Selon la culture locale, si quelqu’un fait de la peine ou offense une autre 
personne (même par mégarde) ceci exige une réparation, généralement sous forme du 
sacrifice d’un animal. Cette action apaise simultanément la personne outragée et ses 
ancêtres. Un manquement à une telle obligation représenterait une offense grave. 

 Bilo : Le bilo est un esprit malveillant qui peut envahir le corps et l’esprit d’un être humain 
et avoir des effets débilitants. Pour guérir la personne qui est envahie, il faut sacrifier un 
zébu, choisi par la personne touchée. Ceci est fait lors d’une cérémonie dirigée par 
l’ombiasy. 

 Fitampoha : Se réfère à la cérémonie du bain royal. C’est une coutume de la dynastie 
Maroserana, qui a fondé le Royaume Sakalava, et a lieu tous les 4 – 7 ans. 

 Savetse : Est le rituel de la circoncision masculine.  

 Tromba : Se réfère à la pratique qui consiste à contacter les ancêtres pour obtenir un 
remède pour un malade, pour prédire l’avenir ou pour exprimer du mécontentement. Le 
Tromba implique que la personne concernée entre en transe après avoir été possédée par 
l’esprit d’un ancêtre royal, et parle ainsi sous l’emprise de cet esprit.  

 Fatidra : Est une cérémonie de frère de sang qui est menée entre un Chef de village et un 
nouvel arrivant pour que ce dernier soit accepté dans le village. 

 Fandeo : Se réfère à la cérémonie de mariage traditionnel, qui implique généralement des 
chants, des tambours et des danses.  

 
Avant une cérémonie de mariage, l’homme doit donner un zébu à la famille de la mariée, et les 
hommes et les femmes se marient librement entre groupes ethniques. La plupart des hommes ont 
plus qu’une femme, et certains hommes qui sont très riches ont quatre femmes qui quittent leurs 
familles pour vivre avec les familles de leur mari.  
 
Il est culturellement inacceptable de manger de la tortue, du tsaka (chat sauvage), du sanglier, du 
porc, du ongiky, du sifaky, du fanihy, du kina, et du tily, et d’autres activités locales plus 
acceptables incluent les combats de coqs le dimanche.  
  
6.16.6 Le Processus de Prise de Décision au Niveau Local 
 
La primauté du groupe est un important pilier de la vie sociale malgache. Les décisions sont prises 
collectivement, et la responsabilité individuelle est étroitement liée au collectif. De telle sorte que la 
croyance veut que la violation d’un tabou par un individu peut entraîner des problèmes pour la 
communauté toute entière. L’existence du Fokonolona, qui est un conseil villageois traditionnel des 
aînés du village basé sur un ancêtre commun, joue un rôle important dans la promotion de la 
solidarité et de l’aide mutuelle dans la communauté, ainsi que dans le contrôle et la protection des 
troupeaux de bétail contre le vol. 
 
Le Fokonolona dépend du dina, qui sont des normes ou des lois sociales qui sont développées 
localement pour garantir la cohésion et la lutte contre les troubles sociaux. La transgression du 
dina entraîne l’imposition d’une amende et la désapprobation publique, ce qui est encore plus 
important. Les Fokonolona sont reconnus par le Gouvernement comme faisant partie de la 
gouvernance locale et leur statut a été défini dans un décret publié en 1962 (Comte, 1963). Ils 
représentent un Chef d’Administration et travaillent dans le cadre du code pénal. Les communes 
obéissent à la convention du Dinan’ny Mpihara, qui gouverne toutes les communes de la région 
sud-ouest. 
Dans la zone d’étude, les décisions politiques et administratives sont prises par le comité des 
Aînés du village avec le Chef de Fokontany qui représente l’administration (Fanjakana) au niveau 
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villageois. Pour ce qui est des questions culturelles, traditionnelles et sociales, les chefs de village 
traditionnels sont les principaux décideurs. Le Mpitokazomanga est le chef d’un clan, et dans la 
zone d’étude c’est toujours un homme.  
 
Le chef traditionnel joue un rôle très important dans les cérémonies traditionnelles, la division des 
terres agricoles, l’acceptation des migrants dans le village et les conflits entre différents clans.  
 
6.16.7 Genre 
 
Bien que les ménages soient conjointement responsables des activités culturelles, pastorales et 
ménagères, une distinction peut être faite entre certains rôles masculins et féminins. Alors que les 
hommes labourent et préparent les champs, les femmes plantent et vendent les surplus de 
produits, alors que le désherbage et la récolte sont généralement du domaine à la fois des 
hommes et des femmes. Les hommes sont généralement responsables du bétail et de la collecte 
du bois de chauffe, et les femmes sont généralement chargées de la collecte de l’eau et de la 
cuisine. 
 
Les transactions commerciales et les finances du ménage dépendent parfois des activités. Par 
exemple, les femmes sont responsables des décisions financières qui concernent la récolte des 
roseaux, alors que les hommes sont responsables des décisions financières qui touchent à la 
récolte du coton. Bien que les femmes se rendent aux réunions communautaires et y participent, 
les hommes sont généralement perçus comme étant les principaux décideurs de la communauté, 
et contrairement à de nombreux autres pays d’Afrique, les hommes jouent aussi un rôle important 
dans l’éducation des enfants.  
 
6.17 Vulnérabilité 
 
Du fait de leur situation socioéconomique, de leurs niveaux d’éduction, de leur exposition à la 
maladie et de l’emplacement du sud-ouest de Madagascar où les conditions climatiques peuvent 
perturber les récoltes, de nombreux individus affectés par le projet minier pourraient être qualifiés 
de vulnérables selon les indicateurs développés par le Fonds Monétaire International. 
 
Au niveau national, il est estimé que seuls 5-7% de la population bénéficient de protections 
sociales.  Dans la région, il n’existe pas d’assistance communale ou gouvernementale directe pour 
les personnes vulnérables. Dans la commune de Belalanda, par exemple, les hôtels paient 10,000 
Ariary par mois pour aider les personnes vulnérables, qui ont été identifiées par la Commune et qui 
figurent sur une liste préétablie. La Commune a identifié 68 personnes handicapées, dont la moitié 
sont des enfants, comme étant des personnes vulnérables.  
 
6.17.1 Personnes âgées 
 
Dû au manque d’hospices et de services publics en faveur du troisième âge, les familles aident 
généralement les membres âgés de leur famille. Étant donné le tissu social qui est fort à 
Madagascar, et une culture de respect des aînés, la plupart des personnes du troisième âge 
comptent sur les membres de leur famille pour les aider pendant leur vieillesse, et l’État n’offre 
aucun soutien.  
 
6.17.2 Femmes 
 
Selon le Programme Alimentaire Mondial, « Les femmes sont particulièrement affectées par les 
catastrophes naturelles à cause de leur vulnérabilité, leur rôle de responsables de 
l’approvisionnement en eau et d’agricultrices. De même, les femmes qui sont chefs de famille ne 
peuvent pas migrer à la recherche de meilleures perspectives lorsqu’une récolte est détruite après 
un cyclone ou une sécheresse.» 
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Cette vulnérabilité est aggravée par la relative insécurité foncière que connaissent les femmes par 
rapport aux hommes, qui fait qu’elles n’ont pas l’option de vendre la terre, et courent le risque 
d’être privées de leur principale source génératrice de revenu. Ce risque dans la zone de projet 
serait élevé, car la plupart des ménages pratiquent l’agriculture de subsistance et la terre 
représente la principale source de nourriture et de revenu. Dans la zone d’étude, 12% des 
ménages interrogés ont des femmes comme chefs de famille, et 75% de ces ménages ont des 
femmes chefs de famille qui sont soit divorcées soit veuves. Alors que 25% de ces ménages 
peuvent s’assurer des flux de revenus moyens supérieurs à 100 000 MGA, le restant des ménages 
gagne en moyenne 46000 MGA par mois, ce qui représente moins de 1 USD par jour et est 
nettement en-dessous du seuil de la pauvreté.  
 
La Banque Mondiale affirme que, alors qu’elle n’a pas identifié les raisons de la moindre mobilité 
des femmes sur le marché du travail, ceci pourrait être dû à des discriminations qui sont 
inhérentes et à des salaires injustes. Les femmes qui travaillent dans le secteur non-agricole sont 
aussi confrontées à une discrimination salariale, touchant généralement les 2/3 du salaire que 
reçoivent leurs homologues masculins à niveau d’éducation égal.Les femmes ont aussi un accès 
limité au crédit car une grande partie de leur travail représente un travail non-salarié, et 60% des 
femmes ne sont pas éduquées comparé à 50% des hommes. 
 
Une série de documents suggère qu’assurer des droits fonciers définis pour les femmes a des 
impacts financiers et sociaux positifs nets sur la vie de leur famille, et sur la société en général.10 À 
Madagascar, les femmes conservent les droits sur leur propre terre, qu’elles héritent généralement 
de leurs pères. Cependant, en l’absence d’un testament, l’héritage d’une femme passe d’abord 
après les droits des enfants de son mari, ce qui rend les femmes encore plus vulnérables à 
l’éviction et à la perte de ressources productives que leurs équivalents masculins. Ceci est 
particulièrement courant dans le sud de Madagascar, où la plupart des couples pratiquant le 
mariage coutumier, les testaments sont rares et la législation nationale attribue la fonction de chef 
de famille à l’homme. 
 
La pratique courante exige que dans le cas d’un divorce, les hommes obtiennent les deux-tiers de 
la propriété, bien que la plupart des femmes retournent dans leur famille en cas de séparation et 
cèdent tous leurs droits de propriété.  Alors que la pratique coutumière offre des droits d’héritage, 
ils ne peuvent pas être officiellement être imposés par les tribunaux, et exposent les femmes à une 
perte de propriété, notamment parce que les hommes peuvent vendre la terre de la famille sans le 
consentement de leur partenaire. Alors que la terre se fait rare à cause de l’expansion de 
l’agriculture et de la croissance démographique, la capacité qu’a une femme d’acheter de la terre 
devient de plus en plus importante. 
 
6.17.3 Enfants 
 
La majorité des enfants à Madagascar est exposé à une série de vulnérabilités, à la fois à cause 
d’un manque de services éducatifs et sociaux soutenus par l’état et de l’obligation qu’ils ont de 
contribuer aux revenus de la famille.  Dans la région, les enfants, notamment les jeunes filles, sont 
vulnérables face à l’exploitation sexuelle dans les régions qui connaissent un grand afflux de 
tourisme – en général dans les communautés côtières comme Ifaty et Mangily. Il est connu que 
des familles pauvres ont encouragé leurs filles à se livrer à des actes sexuels dans le cadre du 
tourisme sexuel, et ces communautés sont connues comme étant les plus vulnérables à la 
propagation du VIH, et les taux d’infection peuvent y être quatre fois plus élevés que dans le reste 
du District de Toliara II. 
 
Soixante-cinq pour cent des enfants de 5 à 14 ans dans la Région d’Atsimo Andrefana, et  
notamment les filles, sont astreints au travail, et parmi ces enfants, 32% ne recevront jamais 
d’éducation, et resteront à la maison pour accomplir des tâches agricoles ou ménagères. Les 
tâches ménagères et la contribution aux revenus familiaux sont définies selon des distinctions de 
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sexe nettes. Les filles travaillent dans les jardins, nettoient la maison et s’occupent de leurs cadets. 
Les jeunes garçons aident leurs pères, aident parfois à mener les troupeaux ou sinon contribuent à 
faire de l’argent. 
 
En 2008, la Région d’Atsimo Andrefana a créé le Centre Régional de Lutte Contre le Travail des 
Enfants pour lutter contre ce problème. Ce Centre semble cependant mette en œuvre son mandat 
de manière ineffective.   
 
6.18 Village Ciblé pour la Réinstallation 
 
Le village d’Antsilo qui comprend 15 ménages se situe dans la zone de la concession minière (voir 
la Error! Reference source not found. 6.3), et ces ménages sont composés d’environ 90 
ersonnes qui pourraient potentiellement être affectées par une réinstallation involontaire. Des neuf 
ménages interrogés, une majorité des membres des ménages était des agriculteurs, et seul un 
membre de ces ménages avait des capacités dans la menuiserie et la maçonnerie.  
 
Bien que ces ménages aient été décrits comme ménages temporaires, la plupart occupe la zone 
depuis plus d’une décennie, et certains ont hérité de la terre sur laquelle ils vivent et qu’ils 
travaillent actuellement. Suivant les tendances dans le groupe élargi de l’échantillon, 22% des 
personnes interrogées ont été à l’école primaire ou secondaire.  
 
Le niveau de vie à Antsilo est bas, avec une écrasante majorité des maisons qui sont construites 
avec de la boue et du clayonnage, ou d’herbage et de Typha. Tous les ménages interrogés 
pratiquent l’agriculture, la culture pour l’autoconsommation et la vente, avec le maïs et le manioc 
comme principales cultures suivis des haricots et du sésame. Des pratiques agricoles 
rudimentaires – l’utilisation de la houe et d’animaux de trait et ils dépendent d’une agriculture 
pluviale.  
 
Plusieurs ménages possèdent des papayers et des manguiers, bien que la vente des fruits de ces 
derniers soit limitée, et les ménages dépendent des ressources naturelles pour assurer leur 
subsistance ; c’est un des rares villages où les personnes interrogées ont confirmé qu’ils 
fabriquaient du charbon, et 30% collectent régulièrement des fruits et des légumes sauvages. 
Soixante pour cent des ménages interrogés ont connus des pénuries alimentaires et de mauvaises 
récoltes l’année précédente dus à des évènements climatiques et de mauvais rendements 
agricoles. Ils font partie des ménages les plus riches de l’échantillon, avec des revenus mensuels 
dépassant tout l’échantillon de l’enquête de 239 000 MGA, soit pratiquement 2,5 supérieur à la 
moyenne des ménages. Ceci peut s’expliquer par le fait que certains des ménages travaillent avec 
Toliara Sands, et gagnent un salaire mensuel.  
 
Cependant, aucun de ces ménages n’a déclaré être employé par Toliara Sands, et il est 
intéressant de constater que ces revenus élevés ne correspondent pas à une augmentation des 
avoirs des ménages – les propriétaires continuent à utiliser le charbon pour la cuisine, et ne 
possèdent pas de moto, de téléphone mobile, d’équipement agricole moderne ou même une 
bicyclette. En plus, cette communauté n’a pas de services sociaux, et les enfants font 10 km pour 
aller à l’école primaire de Tsiafanoke. Selon le Chef de Tsiafanoke, les ménages vivant à Antsilo 
ont aussi accès aux établissements de soins de santé et recueillent l’eau du puits à Tsiafanoke.  

Si le projet est approuvé, les 15 ménages à Antsilo seront réinstallés physiquement et un Plan 
d’action en faveur d’une relocalisation (PAR) développé pour gérer le processus de relocalisation.  
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Figure 6.3: Les ménages situés dans la zone de la concession minière 
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6.19 La Communauté et les Organisations Civiles 
 
La société civile de Madagascar est faible, avec beaucoup d’organisations de développement 
locales ayant à se battre pour obtenir des ressources monétaires sans alliances politiques. En 
matière de financement, beaucoup d’organisations sont dépendantes des liens politiques et 
perdent donc leur indépendance et leur capacité à bien représenter les membres qu’elles sont 
censées aider. Que 78% des OSC soient basés dans la capitale est révélateur de l’importance de 
l’État et des groupes politiques en matière de soutien à la société civile, souvent au détriment des 
communautés rurales. Comme l’explique la Banque Mondiale, « Ces faiblesses peuvent faire qu’il 
est difficile pour les OSC et les coalitions d’OSC de remplir leur rôle crucial qui consiste à tenir le 
gouvernement pour responsable envers le public, ce qui est particulièrement important en temps 
de crise. »  Seuls 9% des organisations de la société civile (OSC) dans le pays sont des 
organisations à but non-lucratif agréées, avec 85% opérant en tant qu’« associations » 
représentant, par exemple, les intérêts d’un petit groupe de fermiers ou d’un petit groupe de 
femmes. Plusieurs OSC se trouvent à Benetse, par exemple, dont compris des associations pour 
le charbon et pour les fermiers, un groupe pour les femmes et une association des jeunes 
 
Dans la zone d’étude, il existe un certain nombre d’associations internationales à but non-lucratif 
qui sont actives et qui n’ont pas les mêmes difficultés pour se procurer des fonds et générer un 
soutien pour leurs missions. Elles se concentrent sur l’appui aux services sociaux essentiels (la 
santé, l’éducation) et la promotion de l’utilisation durable des ressources naturelles, notamment la 
forêt Mikea et le capital des lagunes et des récifs sur la côte. Plusieurs organisations sont actives 
dans la zone d’étude ou l’ont récemment été. Elles sont énumérées dans le Error! Reference 
ource not found. 6.5 ci-dessous. 
 
Tableau 6.5: Les organisations dans ou près de la zone d’étude de la mine 

Organisation Description 

Aide et Action  Amélioration de l’environnement éducatif pour encourager 
la fréquentation scolaire et accroître les taux de présence 
; la campagne décourage le travail des enfants à Atsimo 
Andrefana  

Bel Avenir  Interventions dans la santé, l’éducation, la sensibilisation 
environnementale et les services de soutien social 

Blue Ventures La conservation marine, la santé communautaire, 
l’adaptation aux changements climatiques et le soutien en 
matière de moyens de subsistance alternatifs  

FIMIHARA (Fikambanana Mlharo sy 

Hanasoa ny Ranomasina 

Promotion de l’écotourisme, collaboration avec les 
pêcheurs pour améliorer la production et réduire les 
impacts négatifs,  sensibilisation sur la protection 
environnementale 

Marie Stopes Santé sexuelle des femmes, sensibilisation à la 
contraception et aux soins prénataux  

Reef Doctor  Recherches sur les récifs coralliens, protection des 
lagunes et amélioration des moyens de subsistance  

Tany Meva  Soutien aux villages pour la gestion des forêts locales  

Projet de soutien aux communautés de 

pêcheurs de Tuléar (Fond africain de 

développement)  

Travail de proximité avec les pêcheurs pour aider à 
augmenter la production piscicole, réduire les pressions 
sur les lagunes et les récifs, et établir un accès aux 
institutions de microfinance  
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Programme de développement des Nations 

Unies  

Protection du récif corallien  

Vola Mahasoa Institution de microfinance locale, engagée par contrat à 
fournir des services aux pêcheurs locaux à travers le 
Fonds africain de développement 

Wildlife Conservation Society Protection des écosystèmes marins 

Programme Alimentaire Mondial Soutien alimentaire aux ménages subissant une 
insécurité alimentaire en raison de sécheresse ou 
d’autres désastres 

World Wildlife Fund Protection de la forêt Mikea à travers une production du 
charbon améliorée et conservation du récif corallien de 
Tuléar  

 
6.20 Les Liens entre les Villages et la Ville de Toliara 
 
Les relations entre les villages existent essentiellement en termes de liens familiaux et 
d’évènements sociaux tels que les funérailles, les mariages et les cérémonies traditionnelles. Il 
existe aussi des liens entre les groupes de villages pour combattre et empêcher les vols de zébus. 
Les marchés à Ankilimalinike et à Tsianisiha sont des lieux de rencontres sociales et commerciaux 
importants. Il existe des liens commerciaux entre les villages Vezo près de la côte et les villages 
agricoles intérieurs en termes d’échange de poissons et de produits agricoles tel que le manioc et 
le maïs. Par ailleurs, il existe aussi des liens proches entre les villages de la zone d’étude et la 
Ville de Tuléar du fait des liens familiaux qu’ont de nombreux ménages à Tuléar où ils se rendent 
pour des funérailles, des mariages et des cérémonies. Tuléar est aussi importante en termes de 
services de santé pour les personnes gravement malades, de services administratifs et pour 
l’achat d’articles au-delà des articles de base disponibles sur les marchés locaux. 
 
6.21 Description de l’économie 
 
6.21.1 Économie Nationale 
 
Madagascar est un pays très pauvre (revenu annuel par habitant de 430 dollars US), avec un taux 
de pauvreté estimé à 69% environ (CIA 2011). La croissance de l'économie au cours de la période 
2000-2011 a connu une baisse passant d'un pic de 7,2% en 2008 à 1% en 2011 (Banque 
mondiale, 2011). Depuis 2002, un certain nombre de réformes économiques néo-libérales typiques 
comme la privatisation et le développement des zones franches  ont été introduites à Madagascar. 
Après la crise politique de 2002, le gouvernement malgache a effectué des investissements 
publics importants dans l'infrastructure routière et a essayé à maintes reprises de promouvoir les 
partenariats publics-privés, d'attirer les investissements étrangers et de réviser les lois sur la 
propriété foncière. Il s'est également engagé à lutter contre la corruption; par contre on a perçu au 
niveau international que la réforme du secteur de la gouvernance a pris du retard. 
 
En 2004 et 2005, le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures complètes pour stabiliser 
l'économie (sous la pression des institutions financières internationales) (Banque mondiale, 2005). 
Ces réformes ont inclus des réformes économiques néolibérales typiques,  telles que la 
privatisation et le développement des zones franches industrielles pour l'exportation. Cette 
stratégie a été associée à une croissance lente et régulière avec un essor considérable dans les 
exportations de l'habillement dû à l'accès exempt de droits  aux marchés américains. Cependant 
l'accès à ce marché a été coupé en janvier 2010 quand le pays n'a pas pu se conformer aux 
exigences de la Loi sur la croissance et l’opportunité en Afrique.  Ceci a eu de grands impacts sur 
l’emploi dans l'industrie textile. Les crises politiques ont de nouveau fait leur apparition en 2009, 
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avec la crise financière et la récession internationales. Le tourisme a chuté de plus de 50% en 
2009 (CIA, 2011).   
 
L'agriculture, incluant la pêche et la sylviculture, est le pilier principal de l'économie. Elle 
représente un quart du PIB  et pour plus de 70% des recettes d'exportation. Les produits agricoles 
principaux sont : le café, la vanille, la  canne à sucre, les clous de girofle, le cacao, le riz, le manioc 
(tapioca), le haricot, la banane, l’arachide  et le bétail – principalement, bœufs, chèvres, canards et 
poulet. Dans les zones rurales 90.1% de la population active sont employés dans l'agriculture; 
dans les zones urbaines, elle est inférieure à 71.8 % (INSTAT, 2004a).  
 
Les industries principales sont l'industrie de la boisson et de l’agro-alimentaire, le secteur de 
l'énergie et le tourisme. Ce dernier cible principalement les touristes provenant de France. 
 
En 2010, Madagascar a réalisé des exportations d’une valeur de 916 millions USD. Les principales 
exportations en 2010 comprennent le textile (240,7 m USD), les produits végétaux (105,6 million 
USD), les machines (83,2 million USD), nourritures, boissons et tabac (84,4 m USD), minerais 
(77,2 million USD), les produits animaux (75,6 million USD), les véhicules (35,2 million USD), les 
produits chimiques (29,8 million USD), produits traités de peaux d’animaux (17,7 million USD) ; 
pâte et papier (19.1 million), métaux de base (18,9 million USD), perles et pierres précieuses (15,5 
million USD), bois et produits en bois (15,8 million USD) (Index Mundi 2011). Les importations en 
2010 étaient de 2 053 m USD, dont les plus importantes sont les machines, (553,3 m USD), le 
textile (261,8 million USD), les métaux de base (227,3 million USD), les véhicules (157,7 million 
USD), les produits alimentaires, boissons et tabacs (128,3 million USD) et produits végétaux 
(117,8 million USD) (Index Mundi 2011).  
 
Le transport  à Madagascar s’appuie sur un vaste réseau aérien, avec des vols réguliers d’Air 
Madagascar desservant de nombreuses villes relativement petites, aussi bien que les grandes 
villes. Le réseau routier est important mais souvent en mauvais état ;  beaucoup de routes 
deviennent impraticables pendant la saison des pluies. Un petit réseau ferroviaire relie plusieurs 
villes sur le plateau central et relie Antananarivo à la ville portuaire de Toamasina sur la côte Est. 
Le transport maritime assure non seulement une grande partie du commerce international, mais 
également des échanges locaux par des caboteurs entre les régions côtières.  
 
6.21.2 Économie au niveau régional 
 
La province de Toliara est l'une des plus pauvres de toutes les provinces de Madagascar. Le 
Tableau 6.6 ci-dessous montre que l’economie formelle de Toliara est dominée par le secteur des 
services tertiaires (86%). Le secteur secondaire représente environ 13% et le secteur primaire 
(agriculture et mines) représente moins de 0,5% des entreprises. Ces chiffres ne font cependant 
pas état des activités du secteur informel et du secteur ne tiennent pas compte des activités 
économiques informelles et du secteur de subsistance, et par conséquent sous-estiment la 
contribution que l'agriculture apporte à l’économie de la région.  Il est également évident que le 
secteur formel de l'économie s'est développé tout à fait de manière importante entre 2003 et 2004 
avec le nombre d'entreprises augmentant de 28%, toujours dans le secteur tertiaire pour la plupart.   
  
Le secteur des travaux publics demeure le principal employeur parmi les entreprises du secteur 
formel avec 23% de la main d'oeuvre (233 personnes), mais il semble être sujet à des fluctuations 
importantes d'une année à l'autre. Les deux  plus grands employeurs du secteur  formel  suivants 
sont les secteurs miniers et le transport, qui accueillent 16% et 15% des personnes employées. 
Les données indiquent également qu'il y a eu une croissance importante du nombre d'employés, 
mais une fois de plus une grande partie de cette augmentation est peut-être due à des 
améliorations dans l'inscription et l'enregistrement des petites activités économiques informelles. 
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Tableau 6.6: Nombre et  pourcentage (%) des  entreprises dans chacun des principaux 
secteurs de l'économie de Toliara en 2003 et 2004. (Source: INSTAT, 2004b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’une des caractéristiques les plus importantes de ces données économiques est que les petites 
entreprises individuelles forment environ 95% du total des entreprises. La plupart de ces 
entreprises sont celles connues sous la dénomination d’entreprises du secteur informel. Les 
sociétés privées et les compagnies qui forment le secteur formel composent seulement 4% et le 
reste sont des coopératives ou des ONG etc. qui font également partie du secteur formel.  
 
Un examen des différents types de secteurs économiques révèle que l'économie régionale est 
dominée par de petits commerces de détails possédés par les seuls propriétaires. Ce secteur a 
représenté 40% de toutes les entreprises en 2003 et 48% en 2004. Les secteurs plus grands 
suivant (selon les données de 2004) sont le secteur du transport (15,6%), suivi du secteur de la 
grand distribution (commerce de gros) (9,2%), du secteur du bâtiment et de travaux publics (BTP) 
(7,1%) et du secteur du tourisme/hébergement (hôtels, restaurants et bars) qui représente 6,8% 
des entreprises. Le nombre de petites entreprises ont plus que doublé entre 2003 et 2004. 
 
Le secteur du BTP était l'employeur le plus important parmi les entreprises formelles avec 23% de 
la main-d'œuvre (233 personnes), mais ce secteur a licencié sa main-d’œuvre entre 2003 et 2004.  
Des pertes d’emplois plus importantes  dans ce secteur peuvent également avoir eu lieu depuis 
cette période en raison des politiques de la Banque mondiale et de l’Union européenne de ne pas 
financer de travaux publics en attendant les nouvelles élections 2013. Les deux plus grands 
employeurs suivants  (selon les données de 2004) sont les secteurs d'exploitation minière et le 
transport, qui accueillent 16% et 15% des personnes employées. Ces deux secteurs ont augmenté 
le nombre de personnes qu'ils ont employées entre 2003 et 2004, mais l'augmentation la plus 
substantielle était dans le secteur d'exploitation minière où le nombre des employés a augmenté 
de 41 à 165. Il y avait également une croissance importante d'emplois dans les petits commerces 
de détail, dans les secteurs d’alimentation, d’agriculture et de la pêche. Cependant, de nouveau 
ces augmentations peuvent être dues aux améliorations dans l'inscription et l'enregistrement des 
petites activités économiques informelles.  
 
Les données du Ministère du tourisme (INSTAT, 2003) (voir le Tableau 9.5.3) indiquent qu'il y a 
bien plus d'entreprises de tourisme opérant dans la Province de Toliara qu'indiqué dans le Tableau 
9.5.4 ci-dessous. Les consultations avec les propriétaires de stations de tourisme  dans la région 
de Toliara II indiquent que le nombre moyen de personnes employées dans ces stations est 
avoisine 15 personnes. En utilisant ce chiffre et le nombre de stations dans le Tableau 9.5.5 ci-
dessous, ceci suggère qu'il peut y avoir plus de 300 personnes employées dans ce secteur dans la 
région de Toliara II. 
 
L'enquête CES des stations de tourisme  dans le secteur situé entre la ville de Toliara et le fleuve 
de Manombo au nord du site de la mine proposé, a compté 15 hôtels, deux maisons d'hôte et trois 
stations de tourisme  qui offrent des logements équipés, et des sites de camping. Toutes ces 
stations ont eu des restaurants et des pubs, certaines d'entre elles offrent d'autres activités et 
attractions. Ces stations de tourisme  emploient environ 237 personnes, dont 85% (202) sont 
employées à plein temps. L’embauche de travailleurs à mi-temps à temps partiel et occasionnels 
semble être tout à fait rare. Le salaire minimum légal à Madagascar est d’environ MGA100 000 par 
mois à Madagascar.  Les salaires moyens pour les employés étaient de 200 000 Ar par mois pour 
les Directeurs et 65 000 Ar par mois pour d’autres employés hautement qualifiés. Ce montant 

Secteurs 
économiques 

2003 2004 

No. % No. % 

Secteur primaire 5 1 6 0.5 

Secteur secondaire 151 17 167 13 

Secteur tertiaire 736 83 1068 86 

Total 892 100 1241 100 
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s'élève à un revenu total  de 207,78 millions d'Ar par an pour les employés locaux du secteur 
tourisme dans le district de Toliara II.    
 
6.21.3 Economie au niveau local 
 
L'économie locale se rapporte à l'économie rurale dans les environs immédiats du site proposé de 
la mine. 
 
Valeur estimée des revenus en espèces pour la population locale 
 
Bien que quelques ménages soient exclusivement impliqués dans une activité économique 
particulière telle que la pêche ou la production de charbon de bois, la majorité de ménages dans le 
secteur d'étude ont adopté une stratégie de moyens de subsistance mixtes qui combinent 
l’agriculture, l'élevage bovin et caprin ainsi que la cueillette et la chasse dans la forêt. Ces activités 
sont parfois combinées avec la pêche et/ou la production de charbon de bois. La répartition des 
styles de vie ethniques traditionnels et de la nécessité de réduire la vulnérabilité et d'améliorer la 
sécurité alimentaire dans un environnement au climat imprévisible est la principale raison de 
l'adoption des stratégies de moyens de subsistance mixtes. 

Une estimation brute de la valeur totale des revenus annuels courants pour la population locale se 
trouve dans le Tableau 9.5.8. Cette estimation n'inclut pas la valeur du produit consommé par les 
ménages. Les estimations pour les revenus agricoles ont été dérivées des données sur les 
volumes de produits vendus multipliés par les prix actuels courants. Ceci peut vraisemblablement 
représenter une sous-estimation de la valeur des revenus en espèces agricoles. Les estimations 
pour les Légumes/fruits, Poissons et Ressources Naturelles sont prudentes et ne sont pas basées 
sur des informations fiables sur des volumes et des prix mais sur des estimations brutes basées 
sur l'importance relative pour d'autres sources de revenus telles que le charbon de bois, la 
production de maïs etc.      

Tableau 6.7: Valeur estimée des revenus en espèces (Ariary) des résidents locaux 
Moyens de 
subsistance 

Volume/ 

Poids 

Prix Revenu 
annuel  

% des 
ménages 

Nb 
ménage
s 

Revenu 
total  

Maïs 50 612,5    30 625 

Coton 1220 1150    1 403 000 

Manioc 1150 2000    2 300 000 

Riz 7830 750    5 872 500 

Fruits/légumes     0 2 000 000 

Elevage   500 000 20 1 177 588 400 
000 

Pêche      500 000 
000 

Charbon     0 750 000 
000 

Chaume     0 495 000 
000 

Ressources 
naturelles 

     2 000 000 
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Revenu total provenant des moyens de subsistance basés 
sur  la mer ou les terres  

  2 347 006 
125 

Revenu total provenant du secteur Tourisme  207 780 
000 
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7. Evaluation Des Impacts Biophysiques 
 
7.1 Impacts sur la topographie et le sol 
 
7.1.1 Problématique 1: Changements au niveau du relief 
 
Impact 1: Changement au niveau de la topographie 
 
Cause et commentaires 
 
Les activités d’exploitation minière nécessiteront l’excavation de larges zones, ce qui changera la 
topographie naturelle de la surface. Même si la zone est en grande partie plate et est 
principalement utilisée pour le pâturage, la potentialité de culture et agricole sera compromise 
quand cette zone sera exploitée et devra donc être restaurée pendant la réhabilitation. 
 
Mesures d’atténuation 
 

 Les zones excavées devront être remblayées et remodelées afin que la pente soit 
approximativement la même que celle qu’il y avait avant le commencement de l’excavation. 

 La terre végétale sera entassée avant l’exploitation minière et replacée au dessus du 
terrain reformé en tant que composante du processus de réhabilitation. 

 
Déclaration d’importance 
 
L’impact cumulatif au niveau de la topographie est considéré comme allant de long terme à 
permanent sur une échelle affectant l’empreinte de la mine. Le problème est certainement 
considéré comme grave et d’importance MODEREE. Il est probable que l’impact se produise. Avec 
des mesures d’atténuation mises en place, l’importance de cet impact devrait être réduite à 
FAIBLE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle temporelle Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certaine Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle temporelle Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certaine Faible FAIBLE - 

 
Impact 2: Pertes en terre végétale 
 
Cause et commentaires 
 
La dénudation, la manutention et le placement du sol résultant du défrichage de terrain avant la 
construction, pendant la construction et au cours du processus d’exploitation minière peuvent 
provoquer d’importantes pertes en terre végétale. Une dénudation mal menée et la non-
récupération de la quantité maximale possible de matériau du sol, en combinaison avec un 
manque de planification stratégique, en sont les causes principales. 

Mesures d’atténuation 
 
Il est recommandé de dénuder les 30cm supérieurs de toute la terre végétale qui seront utilisés 
pendant la réhabilitation. La manutention, le placement et l’entassement de la terre végétale 
nécessiteront une attention particulière afin de réduire au minimum les pertes en sol 
potentiellement productif. Au fur et à mesure que l’exploitation minière avance, l’entassement de 
sol sera évité en le plaçant directement sur les zones déjà exploitées. Une stratégie de gestion de 
sol doit être élaborée et intégrée dans la stratégie de réhabilitation. 
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Déclaration d’importance 
 
La perte certaine de terre végétale est considérée comme allant de long terme à permanent dans 
la trajectoire de la mine. Le problème est considéré comme grave et d’importance ELEVEE et il est 
probable que l’impact se produise. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme à 
permanent 

Zone d’étude Probable Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Probable Faible MODEREE - 

 
Impact 3: Changements au niveau des propriétés physiques, chimiques et biologiques du 
sol 
 
Cause et commentaires 
 
Si les fines ne sont pas manipulées correctement, la texture du sol et sa capacité à faciliter la culture 
de produits pourraient en être négativement affectées.  
 
Mesures d’atténuation 
 
La réhabilitation pourrait rétablir la fertilité du sol étant donné que de la boue sera remélangée au 
sol sous la forme d’une couche riche en boue à la surface, ce qui n’est pas une réussite totale en 
termes de rétablissement de fertilité de sol. Néanmoins, si cette action d’atténuation n’est pas 
réalisée, la fertilité du sol sera réduite de manière importante.  

Déclaration d’importance 
 
L’impact des changements au niveau des propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol 
est considéré comme de long terme à permanent à une échelle affectant l’empreinte de la mine. 
Le problème est considéré comme grave et d’importance ELEVEE. La réhabilitation devrait 
prendre en compte les paramètres altérés afin d’assurer l’obtention d’un milieu de croissance 
restauré durablement. L’impact se produira probablement. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme à 
permanent 

Zone d’étude Probable Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
permanent 

Zone d’étude Probable Faible MODEREE - 

Impact 4: Effet cumulatif sur le potentiel du sol 
 
Cause et commentaires 
 
Le changement au niveau de la topographie naturelle de la surface, des caractéristiques du sol et 
de la stratification à cause du reprofilage de la surface après la dénudation et la perte d’une partie 
de l’argile aura un impact important sur la qualité du sol. Même si la zone est en grande partie 
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plate et est principalement utilisée pour le pâturage, la potentialité de culture et agricole sera 
compromise quand cette zone sera exploitée et devra donc être restaurée pendant la 
réhabilitation. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures de réhabilitation stipulées devront être mises en œuvre afin d’assurer une 
restauration optimale du sol pour une réhabilitation durable. Elles feront partie du PGE et de la 
stratégie de réhabilitation et de compensation inclus dans le Chapitre 13 de ce rapport et dans le 
Volume du Spécialiste qui accompagne ce rapport. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’impact cumulatif sur le potentiel du sol est considéré comme allant de long terme à permanent à 
une échelle affectant l’empreinte de la mine. Le problème est certainement considéré comme 
grave et d’importance ELEVEE. Il est probable que l’impact se produise. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme à 
permanent 

Zone d’étude Probable Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme à 
permanent 

Zone d’étude Probable Faible MODEREE - 

 
7.1.2 Problématique 2: Contamination du sol 
 
Impact 1: Contamination provenant des installations de stockage, des réservoirs à 
carburant, des zones de service, etc. 
 
Cause et commentaires 
 
Les fuites et les déversements provenant des installations et des infrastructures de stockage 
peuvent avoir un effet néfaste sur le pH et la salinité du sol. 
 
Mesures d’atténuation  
 

 Une Procédure Opératoire de gestion des hydrocarbures devra être conçue et mise en 
œuvre. Des exemplaires de ce document seront mis à disposition dans les installations 
dédiées à l’utilisation et le stockage des hydrocarbures. Le but de cette procédure est de 
permettre un stockage et une manipulation adéquats des hydrocarbures, y compris les 
hydrocarbures usés sur le site, et de prévenir ainsi toute forme de contamination ; 

 Il est recommandé d’enlever immédiatement le sol contaminé par des hydrocarbures et de 
l’éliminer dans une installation de biorestauration de sol sur le site ; 

 Tout le personnel doit être formé sur la manipulation correcte des installations confinées, 
incluant le déchargement des liquides collectés ; 

 Des kits pour la lutte contre les déversements doivent être disponibles aux points 
stratégiques dans tout le site et le personnel doit être formé sur l’utilisation correcte de ces 
kits ; 

 Les déversements et les infiltrations de contaminants doivent être prévenus en tout temps 
par la mise en œuvre de bonnes procédures de maintenance et de manipulation ainsi que 
de programmes de suivi à définir dans le PGE. En cas d’accident, des mesures de 
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restauration immédiates doivent être mises en œuvre. Les installations de stockage doivent 
être adéquatement confinées et inspectées régulièrement. 

Déclaration d’importance 
 
L’impact de la contamination provenant d’infrastructures de stockage existantes est considéré 
comme allant de court à moyen terme à une échelle locale. Le problème est considéré comme 
allant de modéré à grave et d’importance ELEVEE. Il est probable que l’impact se produise. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme à 
permanent 

Zone d’étude Probable Modéree à grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme à 
permanent 

Zone d’étude Probable Modérée MODEREE - 

 
7.1.3 Problématique 3: Diminution de la capacité de rétention d’eau 
 
Impact 1: Diminution de l’eau disponible pour les plantes 
 
Cause et commentaires 
 
Pendant l’exploitation minière, la densité apparente (masse du sol par unité de volume, une 
variation de la densité apparente est attribuable à la proportion relative et à la densité relative des 
particules solides organiques et non organiques ainsi qu’à la porosité du sol) du sol diminue, la 
capacité d’infiltration et de perméabilité augmente alors que la boue et la fraction d’argile se 
séparent de la fraction de sable. La combinaison de ces facteurs entraine une diminution 
importante de la quantité d’eau disponible pour les plantes à cause de la diminution de rétention 
d’eau du sol. 
 
Mesures d’atténuation 
 
La boue et la fraction d’argile doivent être remélangées pendant la réhabilitation pour obtenir une 
proportion de sable et d’argile aussi proche que possible de celle d’avant l’exploitation minière en 
fraction de sable. Si un rapport acceptable est atteint, la capacité de rétention en eau peut être 
restaurée à un niveau proche du rapport d’origine. A défaut de cela, la quantité d’eau disponible 
pour les plantes sera insuffisante pour permettre une croissance pérenne pendant la réhabilitation.  
Des recherches supplémentaires et des essais pilotes sont nécessaires pour déterminer le 
meilleur moyen d’atteindre cet objectif. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’impact de la diminution de la capacité de rétention en eau est considéré comme à court terme à 
une échelle affectant l’empreinte de la mine. Le problème est certainement considéré comme 
grave avec une importance MODEREE. Des mesures de réhabilitation correctes permettront la 
restauration d’un milieu de croissance capable de stocker suffisamment d’eau disponible aux 
plantes pour la végétation indigène. L’importance de cet impact peut donc être diminuée à faible. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Probable Grave MODEREE - 
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AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Probable Faible FAIBLE - 

 
Impact 2: Salinité et sodicité 
 
Cause et commentaires 
 
Une diminution de la rétention d’eau provoque des variations de pH, de salinité (sels) et de sodicité 
(sodium) des solutions de sol à des tensions d’eau de surface de l’ordre de 1 000 à 1 500 kPa 
autour des fractions de sable de taille <0,002mm. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Le suivi des caractéristiques chimiques du sol indiquera si la salinité et la sodicité affectant le pH 
de la solution de sol se produisent, et si du CaMgCO3 (pH faible) ou du CaSO4 (sodicité) sont 
nécessaires pendant la restauration pour la réhabilitation. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’impact de la salinité et de la sodicité est considéré comme de court terme à une échelle affectant 
l’empreinte de la mine. Le problème est certainement considéré comme grave et d’importance 
ELEVEE. Il est considéré que l’impact se produira probablement. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Faible MODEREE - 

 
Impact 3: Pertes de végétation et/ou de cultures 
 
Cause et commentaires 
 
Une diminution de l’eau disponible pour les plantes à cause d’une diminution de la capacité de 
rétention d’eau du milieu de culture entrainera à la fin une perte de végétation et de cultures. 
 
Mesures d’atténuation 
 
La boue et la fraction d’argile doivent être remélangées pendant la réhabilitation pour obtenir une 
proportion de sable et d’argile aussi proche que possible de celle d’avant l’exploitation minière en 
fraction de sable. Si un rapport acceptable est atteint, la capacité de rétention en eau peut être 
restaurée à un niveau proche du rapport d’origine (mesuré sur le site en 2007). Cela permettra et 
facilitera la réhabilitation et la production agricole sur une même base qu’avec les conditions de 
référence. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’impact de la perte potentielle de végétation est  considéré comme de court terme à une échelle 
affectant l’empreinte de la mine. Le problème est certainement considéré comme de modéré à 
grave et d’importance MODEREE. Il est probable que l’impact se produise. Des mesures de 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 197 

réhabilitation correctes restaureront la végétation de la zone. L’importance de cet impact peut donc 
être réduite à faible.  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Probable Grave MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Probable Faible FAIBLE - 

 

7.2 Impacts sur les ressources en eau de surface et en eau souterraine 
 
Les études précédentes ont clairement indiqué que les exigences en eau de la mine pour 
l’exploitation minière par dragage, pour laquelle les exigences en eau de la mine allaient de 45 000 
à 68 000 m3/jour pendant les 30 ans de vie de la mine, pouvaient être satisfaites par extraction de 
la nappe aquifère du calcaire de l’Eocène grâce à un champ de captage conçu adéquatement. Les 
exigences en eau de la mine pour l’exploitation minière à sec sont estimées à 13 500 m3/jour sur 
une période de 21 ans, avec une augmentation possible de 10% au cours des dernières années 
de l’exploitation minière. Ces exigences réduites peuvent être satisfaites par la nappe aquifère de 
l’Eocène, et il ne sera pas nécessaire d’extraire de l’eau du Fleuve Manombo ou de la nappe 
aquifère alluviale à proximité du fleuve. Cependant, même si le rechargement de la nappe aquifère 
de l’Eocène se fera à partir des entassements de résidu dans la proximité immédiate des activités 
d’exploitation minière, l’extraction au niveau du champ de captage abaissera le niveau de la nappe 
phréatique à des degrés différents dans et autour de la zone exploitée aux différentes étapes de 
l’activité d’exploitation minière. 
 
L’impact de l’exploitation minière par dragage (par voie humide) sur les ressources en eau 
souterraine et en eau de surface de la plaine côtière entre Toliara et le fleuve Manombo a été 
étudié par Rison Consulting (Pty) Ltd en 2008 (Rison 2008), en utilisant un modèle numérique 
d’eau souterraine à deux couches. En ces temps, il a été planifié d’exploiter une surface totale 
d’environ 3 600ha sur une période de 30 ans. Les besoins totaux en eau, qui sont la somme des 
pertes provenant du bassin de dragage et des entassements de résidu, étaient estimés à 45 000 
m3/jour (1 875 m3/hr) pour les années une à 11 d’exploitation minière, et de 68 000 m3/jour (2 835 
m3/hr) pour une augmentation de 50% de la production pour les années 12 à 30. La simulation a 
été faite pour une période de 35 ans. Rison a également simulé un scénario de recyclage 
préliminaire, où les besoins en pompage étaient réduits  de 50% (sélectionné arbitrairement) (pour 
obtenir 22 500 m3/jour pour les années une à 11, et 34 000 m3/jour pour les années 12 à 30), et 
l’eau recueillie dans les installations de collecte des eaux de drainage était retournée dans l’usine 
de transformation par voie humide. 
 
L’étude incluait la modélisation de l’impact de l’extraction d’eau à partir de la nappe aquifère de 
l’Eocène située sous les sables minéralisés aux niveaux des eaux souterraines, à l’intérieur et sur 
le bord ouest de la zone d’exploitation minière, sur la plaine côtière ouest de la zone d’exploitation 
minière, et sur la côte. Dans ce contexte, l’impact de l’exploitation minière est double : le drainage 
pour l’approvisionnement en eau réduira le niveau de l’eau de la nappe aquifère, mais en même 
temps le dépôt des résidus peut provoquer une élévation du niveau de l’eau – un dôme à eau 
souterraine – derrière la zone d’exploitation minière. Le premier a pour conséquence le 
desséchement potentiel des plans d’eau de surface et des puits communautaires, alors que le 
second a pour conséquence une infiltration probable qui pourrait inonder les cultures ou les 
logements locaux. L’impact potentiel de l’exploitation minière sur les écoulements d’eau 
souterraine allant de l’est vers l’ouest vers le fleuve Manombo et la côte a également été modélisé. 
Même si en ces temps, il a été suggéré qu’il serait également possible d’extraire de l’eau 
directement du fleuve pendant les périodes de débit de crue, et peut-être également à partir de la 
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nappe aquifère alluviale à proximité du fleuve, la modélisation n’incluait aucune extraction de l’une 
ou de l’autre de ces sources parce que les données sur le débit du fleuve étaient limitées, et à 
cause de l’impact potentiel sur les activités agricoles le long du corridor fluvial.  
 
Les sites pour lesquels des résultats modélisés ont été obtenus sont montrés par la Figure 7.1, et 
les principaux résultats de la modélisation pour l’extraction de la totalité des besoins étaient 
comme suit : 
 

 Le rabattement maximal (c'est-à-dire les niveaux ambiants, sans exploitation minière) dans 
le gisement de minerai près des puits était d’environ 70m à TOB2-1, 9m à RW3, et 12m à 
TMB7. 

 Le rabattement maximal à l’extrémité ouest du gisement de minerai était d’environ 24m. 

 Les rabattements maximaux dans les plaines côtières étaient : 
o Tsianishe    ±0,8m 
o Ankilimaliniki   ±1m 
o Haut d’Andrevo   ±1,3m 
o Marécage de Ranobe  ±3,1m 

 Les rabattements maximaux dans les zones côtières étaient : 
o Tsiake    ±0,6m 
o La Plage    ±1,4m 
o Marécage d’Ambolomailaka ±1,4m 

 La plus grande montée du niveau de l’eau souterraine au-dessus de l’ambiant était 
d’environ 17m à l’extrémité nord du gisement de minerai. 

 La modélisation a indiqué que cinq ans après l’arrêt de l’exploitation minière les niveaux 
d’eau souterraine ont presque recouvré à tous les endroits leur état d’avant l’exploitation 
minière. 

 La modélisation a indiqué que les écoulements d’eau souterraine vers la côte n’ont été que 
très peu affectés. Les variations dues à l’exploitation minière sont : 
o Entre Tsiake et La Plage  +8% à -4% 
o Sud de La plage   +4% à -7% 
o Nord du fleuve Fiheranana +5% à -5% 

 Selon les résultats, l’écoulement d’eau souterraine vers le fleuve Manombo River variait de 
+25% à -30% par rapport à la situation d’avant l’exploitation minière. 

Pour le scénario de recyclage, dans lequel les débits d’extraction étaient réduits de 50%, une 
sélection de résultats a indiqué que les rabattements maximaux étaient affectés comme suit : 
 

 Dans le gisement de minerai à TOB2-1 – d’environ 70m à 45m. 

 Sur la plaine côtière du Haut d’Andrevo – d’environ 1,3m à 0,8m. 

 Sur la plaine côtière au marécage de Ranobe – d’environ 3,1m à 1m. 
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Figure 7.1: Emplacements où les résultats modélisés ont été présentés dans Rison (2008) 
 
Les besoins en eau de la mine seront donc de 30% des besoins de l’année une à 11 pour une 
exploitation minière par dragage sans recyclage, et de 20% des besoins de l’année 12 à 30. Même 
si ni la magnitude du rabattement de la nappe phréatique dans et autour de la zone d’exploitation 
minière ni les effets de l’exploitation minière sur les écoulements d’eau souterraine à travers la 
nappe aquifère peuvent être légitimement extrapolés des résultats modélisés précédemment pour 
l’exploitation par dragage, il est raisonnable de supposer que l’échelle réduite de l’exploitation 
minière à sec – en termes de surface d’exploitation minière, sa durée et en particulier les besoins 
en eau significativement plus bas – sera reflétée par l’ampleur réduite de l’impact à tous les 
emplacements.. 
 
Il est cependant recommandé que le scénario d’exploitation minière à sec soit modélisé, de 
préférence en utilisant le même modèle que celui utilisé par Rison (2008), pour confirmer que 
l’évaluation de l’impact est une réflexion fiable des effets de l’exploitation minière sur le sol et sur 
les ressources en eau de surface dans la zone d’influence du projet. 
 
Les principales mesures d’atténuation pour tous les impacts identifiés dans cette section 
consistent à : 
 

i. Gérer la consommation dans les activités d’exploitation minière en optimisant 
continuellement la récupération de l’eau ; et 

ii. Gérer l’extraction à partir du champ de captage de manière à réduire au minimum 
l’impact sur la nappe phréatique. 

 
Les mesures d’atténuation secondaires incluent l’installation de trous de forage de suivi en aval du 
champ de captage afin de faire le suivi de l’évolution du cône de dépression pendant la durée des 
activités d’exploitation minière. Un suivi mensuel des tours de forage et des puits existants sera 
réalisé avant l’installation et l’exploitation du champ de captage de production afin que les 
variations de référence naturelles des nappes phréatiques souterraines puissent être enregistrées. 
Si l’abaissement des niveaux d’eau est confirmé dans les trous de forage et dans les puits des 
utilisateurs d’eau adjacents à cause des activités d’exploitation minière, des mesures seront 
nécessaires pour augmenter l’approvisionnement en eau réduit des utilisateurs d’eau affectés, ou 
pour fournir de l’eau à partir de sources alternatives. 
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7.2.1 Problématique 1: Abaissement du niveau de la nappe phréatique à cause de 
l’extraction à partir du champ de captage 

 
Impact 1: Diminution des ressources en eau souterraine disponibles pour les communautés 
 
Cause et commentaires 
 
L’extraction à partir des champs de captage pourra provoquer l’abaissement du niveau de la 
nappe phréatique dans les puits creusés à la main des utilisateurs en aval (c’est-à-dire les puits à 
l’ouest des zones d’exploitation minière). Les puits ont généralement une profondeur inférieure à 
10m, et un abaissement du niveau de la nappe phréatique de même un mètre pourrait être 
important. Certains puits devrait être creusés plus profondément, ce qui dans certains cas 
provoquerait l’effondrement des puits nus. Les observations sur le terrain indiquent que les 
fluctuations des niveaux de la nappe phréatique observées par les villageois ne dépassent pas 
normalement les 30 cm. Une modélisation numérique des flux a montré que la nappe phréatique 
pourrait être affectée dans les parties centrales des plaines côtières, mais il n’existe aucun 
utilisateur d’eau souterraine connu qui serait affecté en aval (à l’est) du champ de captage. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation sont présentées dans l’introduction de cette section. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’impact de l’abaissement des niveaux de la nappe phréatique, en particulier, dans les puits de 
surface creusés à la main est prévu être d’une gravité modérée, et se produira probablement 
localement ou dans la zone d’étude de court à moyen terme jusqu’à ce que le pompage soit 
terminé et que l’eau souterraine recouvre leurs niveaux d’origine. L’importance est prévue être 
MODEREE, diminuant à FAIBLE grâce à la mise en œuvre efficace des mesures d’atténuation. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local / Zone 
d’étude 

Probable Faible à modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme 
Local / Zone 

d’étude 
Probable Faible FAIBLE - 

 
Impact 2: Diminution des ressources en eau de surface disponibles aux communautés 
 
Cause et commentaires 
 
L’extraction à partir des champs de captage peut provoquer un abaissement des niveaux d’eau 
dans les marécages et dans les zones humides des plaines côtières. Ces plans d’eau de surface 
résultent de l’intersection de la nappe phréatique souterraine avec la surface du sol, et les niveaux 
de l’eau sont considérés comme sensibles aux légères fluctuations de la nappe phréatique. Les 
marécages et les zones humides constituent des sources d’eau pour les communautés qui se sont 
établies autour d’elles, et qui pourraient affectées négativement par l’extraction à partir du champ 
de captage si cela provoque des fluctuations de niveau d’eau dépassant celles qui sont 
expérimentées dans des circonstances normales. Les modèles d’établissement et de distribution 
des communautés dans ces zones sont largement conditionnés par l’approvisionnement et la 
disponibilité de l’eau, et les communautés dépendent des zones humides non seulement pour 
l’approvisionnement en eau de leur ménage, mais aussi pour la culture de produits agricoles et 
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aussi pour l’exploitation des ressources telle que les activités de pêche en eau plus profonde. Le 
suivi continu de l’eau souterraine est important en vue d’évaluer les vitesses de rechargement et 
les fluctuations de la nappe phréatique, ainsi que l’effet d’entrainement que l’extraction de l’eau 
souterraine aura sur les ressources d’eau de surface disponibles aux communautés de la zone. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les principales mesures d’atténuation sont présentées dans l’introduction de cette section. Les 
trous de forage de suivi doivent être creusés en aval du champ de captage afin de faire le suivi du 
développement du cône de rabattement. Un suivi mensuel des tours de forage et des puits 
existants sera réalisé avant l’installation et l’exploitation du champ de captage de production afin 
que les variations de référence naturelles des nappes phréatiques souterraines puissent être 
enregistrées. Si l’abaissement des niveaux d’eau est confirmé dans les trous de forage et dans les 
puits des utilisateurs d’eau adjacents à cause des activités d’exploitation minière, des mesures 
seront nécessaires pour augmenter l’approvisionnement en eau réduit des utilisateurs d’eau 
affectés, ou pour fournir de l’eau à partir de sources alternatives. L’impact potentiel sur les moyens 
de subsistance fera également l’objet d’une attention particulière, ainsi que les mesures pour 
faciliter la subsistance par d’autres moyens, ou pour compenser les pertes. 
 
Déclaration d’importance 
 
Même s’il existe une relation étroite entre l’eau de surface et l’eau souterraine dans ces zones, les 
fluctuations de la nappe phréatique sont prévues être relativement faibles, et la gravité de l’impact 
est considérée comme MODEREE. L’impact se produira probablement, et affectera la zone 
d’étude de court à moyen terme jusqu’à ce que le pompage soit arrêté et que l’eau souterraine 
recouvre ses niveaux originaux. L’importance de l’impact est considérée comme MODEREE. 
Grâce à une atténuation efficace, l’importance de l’impact peut-être diminuée à FAIBLE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Zone d’étude Probable Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Probable Faible FAIBLE - 

 
Impact 3: Diminution des ressources en eau souterraine disponibles pour les installations 
commerciales du littoral 
 
Cause et commentaires 
 
L’extraction à partir des champs de captage pourrait provoquer un abaissement du niveau de la 
nappe phréatique du littoral, où l’industrie touristique commerciale est située. Ces installations 
utilisent des trous de forage profonds pour l’extraction, et l’abaissement du niveau de la nappe 
phréatique pourrait diminuer l’eau disponible dans ces établissements. Cependant, il est 
raisonnable de déduire de la modélisation de l’eau souterraine que l’impact de l’exploitation 
minière à sec sera un abaissement de l’ordre de 0,5m dans les zones côtières. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les principales mesures d’atténuation sont présentées dans l’introduction de cette section. Les 
trous de forage de suivi doivent être creusés en aval du champ de captage afin de faire le suivi du 
développement du cône de rabattement. Un suivi mensuel des tours de forage et des puits 
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existants sera réalisé avant l’installation et l’exploitation du champ de captage de production afin 
que les variations de référence naturelles des nappes phréatiques souterraines puissent être 
enregistrées. Si l’abaissement des niveaux d’eau est confirmé dans les trous de forage et dans les 
puits des utilisateurs d’eau adjacents à cause des activités d’exploitation minière, des mesures 
seront nécessaires pour augmenter l’approvisionnement en eau réduit des utilisateurs d’eau 
affectés, ou pour fournir de l’eau à partir de sources alternatives. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’impact de la diminution de la nappe phréatique sur les trous de forage des installations 
touristiques commerciales sur la côte se produira probablement, sera modérément grave, localisé 
et de courte à moyenne durée jusqu’à ce que le pompage soit arrêté et que l’eau souterraine 
recouvre ses niveaux d’origine. L’importance de l’impact est donc considérée comme MODEREE  
et peut être réduite à FAIBLE par la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local Probable Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local Probable Faible FAIBLE - 

 
Impact 4: Pertes de fonctionnalité dans les marais salants et les salines de Tsiake 
 
Cause et commentaires 
 
L’extraction à partir des champs de captage peut provoquer un abaissement du niveau de la 
nappe phréatique dans les marécages et les zones humides du nord-ouest des plaines côtières. 
Les travaux sur le terrain ont indiqué que l’interface entre l’eau salée et l’eau douce dans cet 
environnement en grande partie artificielle est d’un équilibre très fragile, avec l’interface qui est 
située juste à quelques centimètres en dessous de la surface. Il est cependant improbable que 
l’abaissement du niveau de la nappe phréatique d’eau douce ait un impact important sur la 
production de sel de cette zone, parce qu’il est possible d’augmenter le volume d’eau de mer 
pompée dans la zone. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les principales mesures d’atténuation sont présentées dans l’introduction de cette section. Un 
suivi mensuel des tours de forage existants sera réalisé avant l’installation et l’exploitation du 
champ de captage afin que les variations de référence naturelles des nappes phréatiques 
souterraines puissent être enregistrées. Si l’abaissement des niveaux d’eau est confirmé dans la 
zone de Tsiake, la mine pourrait proposer son aide en pompant des stocks d’alimentation en eau 
de mer dans le système afin de limiter les pertes de production. 
 
Déclaration d’importance 
 
Le modèle d’eau souterraine indique que le rabattement causé par l’exploitation minière sera 
inférieur à 0,5m à cet endroit. Cependant, à cause de l’équilibre fragile entre l’eau de surface et 
l’eau souterraine dans les marécages, la gravité de l’impact est considérée comme élevée, et 
l’impact se produira probablement à une échelle localisée de court à moyen terme. L’importance 
est classée comme MODEREE, diminuant à FAIBLE grâce à une atténuation efficace.  
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SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local Probable Grave MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local Probable Faible FAIBLE - 

 
Impact 5: Pertes de cultures à cause du dessèchement du sol en dessous de la surface 
 
Cause et commentaires 
 
L’extraction à partir du champ de captage provoquera un abaissement de la nappe phréatique 
dans les parties centrales de la plaine côtière. Cela pourrait avoir un impact sur la zone capillaire 
de la zone des eaux vadoses (non saturées) au-dessus de la nappe phréatique, diminuant ainsi 
l’eau disponible à la végétation. Cependant, la zone d’eau souterraine qui existe en dessous des 
sols fertiles cultivés dans la partie centrale de la plaine côtière est généralement située plus 
profondément qu’à sept mètres en dessous de la surface. Les racines des cultures (coton, maïs, 
riz) sont toutes superficielles et tirent l’eau soit des précipitations soit de l’irrigation. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Si cet impact venait à se produire, l’atténuation se fera par la fourniture d’une irrigation 
supplémentaire. 
 
Déclaration d’importance 
 
Si l’impact se produit, il sera grave, localisé et de court à moyen terme jusqu’à ce que le pompage 
soit arrêté et que l’eau souterraine recouvre ses niveaux d’origine. La probabilité de l’impact est 
cependant faible, donc l’importance sera MODEREE, diminuant à FAIBLE si des mesures 
d’atténuation efficaces sont mises en œuvre. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local Improbable Grave MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local Improbable Faible FAIBLE - 

 
Impact 6: Pertes de végétation à cause du dessèchement du sol en dessous de la surface 
 
Cause et commentaires 
 
L’extraction à partir du champ de captage provoquera un abaissement de la nappe phréatique 
dans les parties orientales de la plaine côtière. Cela pourrait avoir un impact sur la zone capillaire 
de la zone des eaux vadoses diminuant ainsi l’eau disponible à la végétation naturelle dans les 
champs de dunes. Cependant, la zone d’eau souterraine qui existe en dessous de ces dunes est 
généralement située plus profondément qu’à 15-20 mètres dans la plupart des zones. Il est 
probable qu’à cause de la profondeur de la nappe phréatique, seuls les plus grands arbres 
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dépendent dans une mesure ou une autre de la zone capillaire associée au contact avec la nappe 
aquifère. Le forage du gisement de minerai a indiqué que la couche de sable au-dessus de la 
nappe aquifère karstique était sèche et ce fait est considéré comme étant la raison du 
développement de forêt xérophytique dans cette zone. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Il n’existe aucune mesure d’atténuation faisable si cet impact se produit. 
 
Déclaration d’importance 
 
Si l’impact se produit, il sera modérément grave, localisé et de court à moyen terme jusqu’à ce que 
le pompage soit arrêté et que l’eau souterraine recouvre ses niveaux d’origine. La probabilité que 
l’impact se produise est cependant faible, donc l’importance est FAIBLE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local Improbable Modérée FAIBLE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/D N/D N/D N/D N/D 

 
Impact 7: Formation de dolines 
 
Cause et commentaires: 
 
L’extraction de la nappe aquifère du calcaire pourrait provoquer la formation de dolines étant 
donné que les cavités sont asséchées. Cela pourrait provoquer une situation d’instabilité 
potentielle du sol.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Les élévations du niveau du sol à proximité des champs de captage devraient être 
systématiquement inspectées et étudiées si nécessaire afin de détecter toute subsidence. Si des 
subsidences apparaissent, les zones affectées  doivent être bien délimitées. Les infrastructures à 
proximité des puits seront réduites au minimum. Des mesures de réhabilitation seront mises en 
œuvre quand l’eau souterraine aura recouvré ses niveaux d’origine suite à l’arrêt du pompage à 
proximité des zones affectées. 
 
Déclaration d’importance 
 
La formation de dolines affectera des zones localisées à moyen terme, et l’impact sera grave. 
Cependant, la couche de sable au-dessus du calcaire karstique est relativement épaisse – 
supérieure à 30m – et il est attendu de cette couche qu’elle atténue l’impact de la formation de 
dolines. Leur apparition est de ce fait considérée comme improbable et l’importance de l’impact est 
de MODEREE A FAIBLE. Une fois que des mesures de réhabilitation sont mises en œuvre, 
l’importance de l’impact diminuera à FAIBLE. 
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SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Local Improbable Grave MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Local Improbable Faible FAIBLE - 

 
Impact 8: Pertes en habitat aquatique d’eau douce dans les plaines côtières du sud central 
(Ranobe et environs) 
 
Cause et commentaires 
 
L’extraction à partir du champ de captage provoquera un abaissement du niveau de la nappe 
phréatique dans les marécages et les zones humides du sud central sur les plaines côtières de la 
zone de Ranobe. Même si le rabattement causé par l’exploitation minière sera probablement 
inférieur à 1m, la faible profondeur des systèmes implique que de petits changements de niveau 
d’eau peuvent provoquer un assèchement accru d’importantes zones, avec les pertes associées 
en habitats aquatiques d’eau douce. Il est cependant probable que les systèmes soient restaurés 
pendant la saison des pluies, et vu la nature du climat, il est également probable que les 
écosystèmes récupèrent après l’arrêt de l’exploitation minière. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les trous de forage de suivi doivent être creusés en aval du champ de captage afin de faire le suivi 
du développement du cône de rabattement. Un suivi mensuel des tours de forage et des puits 
existants sera réalisé avant l’installation et l’exploitation du champ de captage de production afin 
que les variations de référence naturelles des nappes phréatiques souterraines puissent être 
enregistrées. Les niveaux d’eau dans les marécages et les zones humides doivent également être 
suivis.  
 
Déclaration d’importance 
 
A cause de l’interface étroite entre l’eau de surface et l’eau souterraine dans ces zones, et la 
sensibilité de ces zones aux légères fluctuations dans la nappe phréatique, cet impact se produira 
certainement. L’impact sera de gravité modérée et se produire dans des zones localises de court à 
moyen terme. L’importance est considérée comme MODEREE. Même s’il n’existe aucune mesure 
d’atténuation pratique, il est prévu que l’impact post-exploitation minière sera de FAIBLE 
importance. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Local Certain Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Local Certain Faible FAIBLE - 
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Impact 9: Pertes en habitats aquatiques salins dans les plaines côtières du sud central 
(l’arrière-pays d’Ambolomailaka) 
 
Cause et commentaires 
 
L’extraction à partir du champ de captage provoquera un abaissement du niveau de la nappe 
phréatique dans les marécages et les zones humides salins du sud-ouest sur les plaines côtières 
de la zone d’Ambolomailaka. Même si le rabattement causé par l’exploitation minière sera 
probablement inférieur à 1m, la faible profondeur des systèmes implique que de petits 
changements de niveau d’eau peuvent provoquer un assèchement accru d’importantes zones, 
avec les pertes associées en habitats aquatiques salins.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Les trous de forage de suivi doivent être creusés en aval du champ de captage afin de faire le suivi 
du développement du cône de rabattement. Un suivi mensuel des tours de forage et des puits 
existants sera réalisé avant l’installation et l’exploitation du champ de captage de production afin 
que les variations de référence naturelles des nappes phréatiques souterraines puissent être 
enregistrées. Les niveaux d’eau dans les marécages et les zones humides doivent également être 
suivis. Il n’existe, cependant, aucune mesure d’atténuation faisable. 
 
Déclaration d’importance 
 
Il existe une interface étroite entre l’eau de surface et l’eau souterraine dans ces zones, et les 
masses d’eau sont sensibles aux fluctuations relativement mineures de la nappe 
phréatique. Néanmoins, les systèmes sont plus éloignées des activités d’exploitation minière que 
les systèmes d’eau douce de la zone de Ranobe, et il est probable (et non pas certain) que 
l’impact se produise. L’impact sera modérément grave, localisé et à moyen terme. Son importance 
est MODEREE. L’importance des impacts résiduels post-exploitation minière n’est pas connue. 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Local Probable Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Inconnue Inconnue Inconnue Inconnue Inconnue 

 
7.2.2 Problématique 2: Elévation du niveau de la nappe phréatique à cause des 

entassements de résidus 
 
Impact 1: Création d’étang et augmentation d’eau de surface due aux activités minières 
 
Cause et commentaires 
 
Le modèle d’eau souterraine montre qu’il est évident qu’un excédent d’eau sera généré de temps 
en temps à cause des entassements de résidu derrière la mine. Pour l’exploitation minière par 
dragage, l’élévation maximale du niveau de la nappe phréatique était mesurée à environ 17m à 
l’extrémité nord de la zone d’exploitation minière, et il est raisonnable d’établir que la magnitude 
mais aussi le volume aérien de l’élévation seront considérablement inférieures pour le scénario 
d’exploitation minière à sec. Même si ces excédents servent à recharger artificiellement la nappe 
aquifère sous-jacente, ils peuvent se transformer et causer des inondations de surface dans des 
zones spécifiques réceptives topographiquement où la nappe phréatique est proche de la surface. 
Néanmoins, étant donné que les dunes de sable sont très perméables, il est prévu que de telles 
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créations d’étang seront localisées et éphémères de nature, et il est probable que les créations 
d’étang seront limitées aux proximités immédiates de la mine 
 
Mesures d’atténuation 
 
La récupération des eaux de la mine engendrera des avantages importants pour l’exploitation 
parce que cela réduira au minimum l’extraction à partir du champ de captage. Il sera nécessaire de 
fournir des efforts continus pour assurer qu’autant d’eau que ne le permet la pratique soit 
récupérée des résidus et recyclée pour la mine et les usines de transformation. 
 
Déclaration d’importance 
 
Sans atténuation, la création d’étang se produira certainement, elle sera modérément grave, 
localisée en étendue et de courte durée. Son importance est considérée comme MODEREE. Avec 
une atténuation efficace, l’importance sera réduite à FAIBLE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Locale Certaine Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Locale Certaine Faible FAIBLE - 

 
7.2.3 Problématique 3: Changements dans les écoulements d’eau souterraine à cause de 

l’extraction d’eau souterraine et la recharge de la nappe aquifère à partir des 
entassements de résidus 

 
Impact 1: Effets de la diminution du débit des suintements et des sources du littoral sur les 
communautés locales et les habitats aquatiques 
 
Cause et commentaires 
 
Le modèle d’eau souterraine indique que les écoulements d’eau souterraine vers les zones 
côtières pendant l’exploitation minière par dragage à au rythme de croisière d’extraction pourraient 
être réduits de huit pourcent au maximum. Les empilements de résidus peuvent augmenter les 
écoulements de jusqu’à sept pourcent. L’impact de l’exploitation minière à sec sera moindre. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les volumes des écoulements des sources et des suintements peu profonds devraient faire l’objet 
d’un suivi continu. Si l’approvisionnement en eau des communautés est affecté négativement,  des 
mesures sont nécessaires pour augmenter l’approvisionnement d’eau réduit, ou pour fournir de 
l’eau à partir de sources alternatives. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’altération du volume des écoulements des sources  et des suintements côtiers est possible, sera 
peu grave, localisée (probablement limitée à quelques ménages individuels) et de courte durée. 
Son importance est FAIBLE avec mais aussi sans mesures d’atténuation.  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 
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Court terme Locale Possible Faible FAIBLE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Locale Possible Faible FAIBLE - 

 

7.2.4 Problématique 4: Impact sur la qualité de l’eau de surface et de l’eau souterraine 
 
Impact 1: Augmentation de la charge en sel de la nappe aquifère provenant des décharges 
de résidus 
 
Cause et commentaires 
 
Une évaluation de lixiviation réalisée pendant les études précédentes sur le régime des eaux 
souterraines (Rison 2008) a indiqué que les résidus ont une faible potentialité de production 
d’acide. De plus, le lessivat généré par les résidus est conforme aux directives des Normes de 
Traitement Universelles (UTS), qui indiquent qu’en vertu de ce système de classification, le 
matériau n’est pas dangereux. Les résultats de l’évaluation de la lixiviation de l’eau ont indiqué une 
potentialité à lessiver des concentrations élevées d’aluminium et de manganèse. Néanmoins, la 
qualité de l’eau souterraine pré-exploitation minière indique que la teneur en ces métaux est 
naturellement élevée, ce qui implique que ces éléments sont présents dans l’environnement pré-
exploitation minière et qu’il est improbable qu’ils soient liés aux activités d’exploitation minière. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Le suivi rigoureux de la qualité de l’eau souterraine doit être réalisé, et si un panache contaminant 
se développe dans la zone d’exploitation minière, un système d’interception / extraction sera 
nécessaire pour intercepter l’écoulement du panache allant vers l’ouest. Il peut être nécessaire de 
fournir un approvisionnement alternatif d’eau si les concentrations s’élèvent à des niveaux 
inacceptables pour la consommation ménagère. 
 
Déclaration d’importance 
 
En se basant sur les essais de lixiviation, il est probable que les décharges de résidus augmentent 
les concentrations déjà élevées de manganèse et d’aluminium de l’eau souterraine, ce qui peut 
avoir un impact négatif sur l’approvisionnement en eau ménagère en aval de la zone d’exploitation 
minière. L’impact sera modérément grave, à long terme et dans la zone d’étude, et son importance 
sera MODEREE. Avec des mesures d’atténuation efficaces, l’importance restera MODEREE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Possible Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Possible Faible MODEREE - 
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Impact 2: Contamination due aux écoulements provenant des installations d’exploitation 
minière 
 
Cause et commentaires 
 
Les écoulements et les fuites de contaminants tels que les hydrocarbures provenant des 
installations d’exploitation minière, de la machinerie et des équipements, et des eaux usées brutes 
ou traitées non adéquatement peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau souterraine. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Toutes les installations de stockage doivent être adéquatement confinées et des trous de forage 
de suivi doivent être installés en aval de telles installations, y compris l’usine de traitement des 
eaux usées. L’entretien et le réapprovisionnement en carburant des véhicules doivent être réalisés 
sur des aires imperméables en dur équipées de séparateurs d’huile. Les écoulements doivent être 
immédiatement nettoyés. Des plans d’action doivent être élaborés et mis en œuvre. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’impact sur l’eau souterraine sera grave, à long terme, dans l’ensemble de la zone d’étude et se 
produira probablement. L’importance sera ELEVEE. Grâce à des mesures d’atténuation efficaces 
et appropriées, l’importance peut être réduite à MODEREE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Faible MODEREE - 

 

7.3 Impact sur l’environnement aquatique 

 
7.3.1 Impact sur l’environnement marin 
 
Problématique 1: Impact de la phase de construction de la jetée et des installations de 
stockage proposées 
 
Impact 1.1: Sécurité des pêcheurs de subsistance 
 
Cause et commentaires 
 
La pêche de subsistance constitue actuellement l’activité humaine la plus importante dans la baie 
et le récif-barrière littoral. La pression exercée par la pêche semble être très élevée la plupart du 
temps pendant l’année, et de multiples types d’engins sont utilisés en plus d’une grande quantité 
de mouvements de petites embarcations. L’accès à la pêcherie est libre et ne fait l’objet que de 
restrictions de gestion très limitées imposées en termes d’autorisation des personnes à réaliser 
des activités de pêches. En conséquence, l’activité des vaisseaux de pêche (pirogue) est 
fréquente et largement dispersée dans l’ensemble de la baie, ce qui peut exposer les pêcheurs à 
des risques de sécurité à cause de l’augmentation des mouvements de grands bateaux pendant la 
phase de construction dans la zone d’étude. Les bateaux, les barges et les plateformes amarrés 
utilisés pour les activités de dragage et/ou de battage de pieux seront statiques pendant la plus 
grande partie de la période de construction et nécessiteront des déplacements incrémentaux tout 
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le long de l’envergure de construction de la jetée. Il est prévu que les travaux se dérouleront la nuit 
ce qui augmente la probabilité de collision avec les pirogues non éclairées.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Des mesures de sécurité maritime seront mises en œuvre en tant que mesures d’atténuation 
standards étant donné qu’elles sont en relation avec les mouvements et l’ancrage des bateaux. 
Les mouvements de bateaux importants qui constituent un potentiel de risques de sécurité de 
navigation pour les pêcheurs doivent être communiqués bien à l’avance à ces groupes pendant les 
forums d’engagement des parties prenantes et les processus initiés pour le projet. 
 
Déclaration d’importance 
 
Si une collision venait à se produire entre des grands vaisseaux et des petites pirogues, les 
potentialités de décès sont fortes. Naturellement, si cela se produisait, cela entrainerait un très 
grave impact qui restera d’une importance ELEVEE pour les familles et les communautés 
affectées. Il est d’une importance cruciale d’assurer que les collisions ne se produisent pas, la 
mise en œuvre de mesures de sécurité de navigation standards, et la communication et 
l’avertissement des mouvements de bateaux réduiront cette importance à MODEREE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Localisée Probable Très grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Localisée Probable Grave MODEREE - 

 
Impact 1.2: Collision avec la faune marine 
 
Cause et commentaires 
 
L’augmentation du trafic maritime comporte le risque de collision des vaisseaux avec la faune 
marine, dont les mammifères (baleines, dauphines etc.) et les tortues sont peut-être les plus 
vulnérables. Certaines espèces de requins telles que les requins-baleines (Rhincodon typus) sont 
également susceptibles de collisions à cause leur mouvement lent, en particulièr quand ils sont à 
la recherche d’aliments ou s’alimentent. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Pendant leur navigation dans la baie de Toliara, les vaisseaux devront se déplacer à vitesse 
réduite afin de permettre à tout animal marin à déplacement lent de sortir de la trajectoire du 
bateau, ou alternativement afin de permettre au bateau de prendre des mesures pour éviter 
l’animal. En période de forte présence ou de déplacements nombreux d’animaux (comme le 
confirment l’observation visuelle, les pêcheurs et les autres sources) une alerte à cet effet doit être 
communiquée à tous les vaisseaux concernés. Les vaisseaux arrivant du large et entrant dans la 
baie utilisent le chenal de la baie de Toliara et doivent placer des vigies sur l’approche pour 
détecter la présence de tout animal marin. L’efficacité de cette mesure est probablement limitée 
aux espèces larges uniquement telles que les baleines qui sont observables (en comparaison aux 
tortues par exemple). Il est considéré que la faible vitesse des vaisseaux permettra en général aux 
animaux de sortir sans risque de leur trajectoire. 
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Déclaration d’importance 
 
Tout préjudice ou décès provenant des collisions avec la faune marine aura une importance 
environnementale MODEREE au niveau régional et à long terme. Cela est largement dû au fait 
que la plupart des espèces de mammifères marins, telles que les baleines, sont menacées 
d’extinction et que toute diminution supplémentaire évitable de leur population doit être considérée 
comme importante, en particulier quand le principe de précaution est appliqué à cette classification 
d’importance. Néanmoins, si des limitations de vitesse sont adéquatement gérées et appliquées 
aux vaisseaux dans la zone de construction pendant leur navigation dans la baie, il est probable 
que le potentiel de collision serait grandement réduit.  
 
La présence saisonnière de baleines ou d’autres espèces potentiellement vulnérables dans les 
portions concernées de la baie n’a pas encore été bien notée en termes de nombre et de lieux 
préférés. Aucun témoignage anecdotique non plus n’a été recueilli pendant l’étude sur le terrain 
attestant que la baie elle-même est particulièrement fortement fréquentée pendant les saisons 
concernées par ces espèces. Il est cependant présumé que ces créatures seront présentes dans 
la zone de jetée pendant la construction. Tout décès occasionné par des collisions sera d’une 
importance négative MODEREE en particulier si l’espèce est en danger. Si les vaisseaux 
respectent les limitations de vitesse appropriées et que des mesures d’atténuation sont mises en 
œuvre, le problème restera d’une importance négative MODEREE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Possible Grave MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Possible Modérée MODEREE - 

 
Impact 1.3: Collision avec le récif-barrière 
 
Cause et commentaires 
 
L’augmentation du trafic maritime a le potentiel d’augmenter les risques de collisions des 
vaisseaux avec le récif-barrière environnant (Grand Récif) en cas d’urgence ou d’échouage dans 
la zone de Toliara. A part l’impact physique, il y aussi les implications des agents polluants et 
contaminants provenant des déversements de carburant possibles, ou de cargaisons 
dangereuses, qui doivent également prises en compte comme facteurs dans l’évaluation de 
l’importance d’un tel événement. L’échouage peut provoquer des dommages sur le long terme aux 
coraux qui pourraient être présent dans la zone particulière affectée par la collision. La peinture 
anti-encrassement sur la coque des vaisseaux (voir Impact 1.8 ci-après) peut également 
provoquer un impact encore plus toxique sur les portions de récifs affectées si elles déteignent sur 
le récif. 
 
La contamination possible au mazout est susceptible de provoquer des impacts immédiats, ou le 
décès, de la flore et de la faune marines. Cependant, la propagation de ces hydrocarbures par les 
courants océaniques et l’action des vagues entraînera probablement le dépôt de produits pétroliers 
le long du littoral, ayant ainsi un impact géographique plus important que le dommage localisé subi 
par le récif. Les filtreurs et les oiseaux de mer sont particulièrement exposés aux risques de 
contamination aux produits pétroliers et sont plus susceptibles d’être affectés que les poissons ou 
les espèces de mammifères marines qui peuvent de se déplacer en dehors du point de 
contamination.  
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Mesures d’atténuation 
 
Les vaisseaux utilisés dans les activités de construction ou pour la fourniture de matériel devraient 
répondre aux normes satisfaisantes et être pourvus d’équipements modernes, de surveillance 
météorologique à longue portée pour la détection précoce de mauvais temps. Des directives 
opérationnelles doivent être rédigées, restreignant les mouvements des vaisseaux aux voies de 
circulation et prescrivant les procédures à suivre pour éviter précocement les mauvais temps et les 
mers agitées. Ces directives doivent inclure le départ précoce des barges pour les corps 
d’amarrage permanents adjacents au port de Toliara. La prise de disposition pour la fourniture des 
services d’un remorqueur d’attente pour aider les vaisseaux en détresse peut être appropriée. Si 
un naufrage se produisait, aucune des mesures d’atténuation ne pourrait réduire l’importance 
possible de l’impact, qui d’ailleurs serait élevée. 
 
Déclaration d’importance 
 
La probabilité et les conséquences d’un naufrage sont difficiles à prédire. Il est clair que les 
conséquences dépendent de facteurs tels que l’ampleur du naufrage et la nature de sa cargaison. 
Néanmoins, les naufrages sont généralement graves en termes de pertes économiques et 
environnementales. Même s’il est improbable qu’un naufrage se produise, les risques perdureront 
pendant toute la durée de vie de la mine. Le pire scénario inclurait le naufrage d’un bateau ou de 
l’une des barges de construction de la jetée sur le récif. Les cyclones tropicaux à vitesse de vent 
dépassant les 100 km/h se produisent dans le sud-ouest de l’Océan Indien à une fréquence de six 
occurrences par an. Dans de telles conditions, un naufrage pourrait causer des dommages 
considérables aux récifs – si un vaisseau venait à perdre puissance, à se détacher de son amarre 
ou à s’échouer. L’échouage d’un vaisseau entrainera le décès du corail dur et mou dans la zone 
affectée. Si le vaisseau reste en place et ne peut être récupéré, l’impact sera beaucoup plus 
important que si le bateau était récupéré ou remis à flot. Avec la dernière option, il est possible que 
le corail se régénère à long terme, cependant, cette régénération sera fonction de l’ampleur des 
dommages causés au récif et à l’existence réelle de ces habitats dans la zone de collision.  
 
Tout déversement important de carburant résultant d’une collision aura une importance à long 
terme pour le récif-barrière et le littoral, et de plus petits volumes de ces contaminants resteront 
sur place autour du point de collision. En supposant qu’une collision peut avoir un impact sur les 
zones d’habitat de corail à sensibilité élevée, cette éventualité aurait  une importance négative 
élevée. Pourtant, en ces temps modernes, la possibilité d’échouage a été significativement réduite 
et la probabilité de sa survenue est substantiellement réduite au minimum. Avant la mise en œuvre 
des actions ou des plans d’atténuation, un échouage pourrait se produire et aurait un impact 
localisé à long terme d’importance écologique ELEVEE. Après l’atténuation, il est davantage 
moins probable qu’un échouage se produise, mais si cela se produisait, la gravité de l’impact 
écologique serait réduite à MODEREE étant donné que les mesures d’atténuation se limiteront à 
enlever le vaisseau et à nettoyer tous les polluants, ce qui ferait bien peu pour alléger l’importance 
globale d’une collision ou d’un échouage. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Possible Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Improbable Grave MODEREE - 
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Impact 1.4: Incident de pollution – impact d’un déversement de carburant ou 
d’hydrocarbures sur l’écologie marine  
 
Cause et commentaires 
 
Les vaisseaux utilisés pendant la construction pourraient être la source des hydrocarbures ou des 
autres matériaux dangereux contaminants s’ils ne sont manipulés adéquatement à bord. De même 
toutes les hydrocarbures des flux de déchets qui sont mal manutentionnées ou éliminées, peuvent 
s’introduire dans l’environnement marin soit par un déversement ou un accident, soit par un cas de 
mauvaise gestion de déchets.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Les installations de stockage, de transfert et de manutention de carburant des barges et des 
vaisseaux de construction (ainsi que les usines basées sur terre ferme qui peuvent être une 
source supplémentaire de pollution aux hydrocarbures) doivent être conçues et exploitées 
conformément aux normes malagasy et internationales pertinentes, et être pourvues d’installations 
pour la collecte et la manutention des déversements d’hydrocarbures. Des plans et des 
équipements de secours doivent être installés pour la gestion des incidents de pollutions non 
confinées aux hydrocarbures. 
 
Déclaration d’importance 
 
Tout incident de pollution évitable doit être considéré comme important étant donné qu’ils sont 
presque totalement évitables par la manipulation appropriée des matériaux et par la mise en 
vigueur de stratégies de gestion des déchets dans les vaisseaux de construction. En cas 
d’urgence pour incident de déversement,  il est possible que le volume des polluants libérés soit 
d’un volume supérieur à celui qui résulterait de déversements mineurs et de mauvaises pratiques 
de gestion de déchets à bord. Un déversement de grand volume (entre 50 et 1000 litres) aura 
probablement une importance ELEVEE, mais en mettant en œuvre des activités de nettoyage 
appropriées après l’incident, l’importance sera réduite à MODEREE. Des matériels et des 
procédures de gestion de déchets appropriés assureront que ces incidents ne produiront 
probablement pas. De plus, les petits déversements (moins de 50 litres) seront d’une FAIBLE 
importance après atténuation. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Possible Grave ELEVE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Improbable Modérée MODEREE - 

 
Impact 1.5: Incident de pollution – déversement de carburant ou d’hydrocarbures provenant 
de vaisseaux et impacts sur la sécurité alimentaire/les activités de pêche 
 
Cause et commentaires 
 
Comme indiqué ci-dessus, les déversements d’hydrocarbures auront un impact sur le biote marin, 
dont la gravité dépendra du lieu et du volume du déversement. Il faudra s’efforcer de comprendre 
si un incident de déversement majeur pourra avoir un impact sur les activités de pêche (par 
exemple : les plages de débarquement sont saturés par du pétrole qui gêne les mouvements des 
bateaux, ou qui contamine les vaisseaux ou les engins de pêche, ou qui a un impact sur les 
habitats locaux des zones pêche et épuise les stocks résidents). Une baisse des prises peut 
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entrainer une baisse de la sécurité alimentaire des pêcheurs et de leurs clients, ayant ainsi un 
impact négatif sur les activités de subsistance des deux groupes. Etant donné que la plus grande 
part de la pêcherie artisanale se fait dans la baie en bordure du récif-barrière, il est improbable que 
ce qui pourrait rester comme principale zone de pêche dans la baie subisse un impact des 
déversements mineurs, mais serait potentiellement affectée par un déversement majeur.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation détaillées pour l’Impact 1.4 ci-dessus sont valables. Au cas où un 
incident de déversement majeur survenait, un forum devrait être créé pour engager les 
communautés locales dans la mise en œuvre de mesures pour faire face aux impacts. Il est 
recommandé que ce mécanisme soit élaboré en conjonction avec les procédures de réponse aux 
déversements qui doivent être incluses dans le PGE du projet. Le forum de liaison communautaire 
approprié pour de tels évènements doit être précisé dans ces plans et procédures d’action.  
 

Déclaration d’importance 
 
Il est présumé que des normes d’entretien et des procédures de manipulation de matériel 
appropriées élimineront dans sa totalité les risques et la probabilité d’incident de déversement 
majeur. Néanmoins, si cela devait se produire, l’incident serait d’une importance MODEREE, et 
avec la mise en œuvre d’activités de nettoyage appropriées après l’évènement, l’importance sera 
réduite à FAIBLE pourvu que des mécanismes de compensation adéquats soient en place pour 
les cas de négligences ou de non-conformité aux pratiques standards dont le personnel de 
construction ou l’équipage du navire est à l’origine. La plus grande part des risques d’apparition de 
ces évènements peut être gérée par une manutention sans risque, et de bonnes pratiques et 
philosophies d’entretien. Si ces derniers points étaient appliqués, les risques de déversement 
majeur serait significativement réduits. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Improbable Grave MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Improbable Modérée FAIBLE - 

 
Impact 1.6: Elimination des déchets 
 
Cause et commentaires 
 
Les équipages de bateau sont célèbres pour l’élimination des déchets en mer et les matériaux 
jetés par dessus sur le site de construction s’accumuleront sur les récifs et les plages de la zone. 
Même si souvent cela est perçu comme une nuisance inesthétique, les composantes de plastic en 
particulier représentent un danger grave pour la faune sauvage telle que les tortues et les oiseaux 
de mer. Dans certains cas, l’élimination d’articles tels que les batteries et les autres déchets 
dangereux peuvent avoir des impacts qui durent encore plus longtemps que les déchets 
organiques biodégradables.  
 
Mesures d’atténuation 
 
La compression et le stockage des déchets à bord des navires pour leur élimination sur terre ferme 
doit être obligatoire. L’éducation, le suivi et l’application seront mis en œuvre pour prévenir la 
mauvaise habitude enracinée de jeter les déchets du bateau par-dessus bord. Les performances 
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dans ce domaine clé doivent être suivies dans toutes les phases du cycle de vie de la mine et le 
PGE devra accorder une attention appropriée à cet aspect. 
 
Déclaration d’importance 
 
Le déversement des déchets des bateaux pendant la phase de construction aura un impact 
localisé d’importance MODEREE à long terme. Après la mise en œuvre de mesures d’atténuation, 
cet impact aura une FAIBLE importance écologique.  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible Faible FAIBLE - 

 
Impact 1.7: Toxicité de la peinture anti-encrassement  
 
Cause et commentaires 
 
Le tributylétain (TBT), qui est toxique pour la vie marine à très faible concentration, et qui 
historiquement était l’ingrédient de choix de la peinture anti-encrassement, est actuellement interdit 
par l’Organisation Maritime Internationale à cause de ses effets toxiques graves sur la vie marine 
et ne peut plus être utilisé dans les pays signataires. La composante active des peintures anti-
encrassement des navires modernes est fabriquée à partir de composantes moins toxiques de 
cuivre ou d’organoétain – ainsi que d’autres biocides et autres produits chimiques spéciaux qui 
empêchent la croissance des anatifes, des algues et autres organismes marins – qui sont 
significativement moins toxiques que le TBT. En conséquence, les peintures de technologies plus 
récentes sont présumées avoir un potentiel de toxicité moins élevé pour l’écologie marine 
environnante. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Il faudra prouver pour toutes les constructions en relation avec les bateaux et les vaisseaux 
qu’elles n’utilisent pas de TBT comme anti-encrassement conformément à l’interdiction d’utilisation 
de cette substance par IMO. La navigation maritime sera restreinte aux voies de circulation 
prescrite pour éviter que les navires ne s’approchent des récifs et que ces derniers soient exposés 
à des concentrations plus élevées de peinture anti-encrassement. Les barges doivent être 
amarrées en dehors des zones de construction quand elles ne sont pas utilisées (c’est-à-dire dans 
le port de Toliara). Les vaisseaux sur le site ne devront pas utiliser de peinture anti-encrassement. 
 
Déclaration d’importance 
 
Même si l’ensemble des effets du potentiel de toxicité des peintures décrit ci-dessus est difficile à 
prédire, leur impact se produira probablement à un certain degré pendant toute la vie du projet. 
Ces effets seront considérés comme d’importance MODEREE en guise de mesure de précaution. 
Les récifs sur le côté du rivage du Grand Récif sont exposés aux plus grands risques d’être 
affectés à cause de leur proximité au site du projet. Pourtant ces récifs sont ceux dont l’état est le 
meilleur et, si ces récifs disparaissaient, la biodiversité de la zone sera réduite ainsi que le 
potentiel en matière de pêcherie et d’écotourisme. Après la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation, l’impact sera probablement FAIBLE sur les récifs les plus proches de la zone de 
construction de la jetée. 
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SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Possible Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Improbable Faible FAIBLE - 

 
Impact 1.8: Turbidité – suspension de particules dans la colonne d’eau 
 
Cause et commentaires 
 
Les activités de dragage ou de battage de pieux pour la jetée provoqueront l’apparition de boue ou 
de particules sédimentaires qui resteront en suspension dans la colonne d’eau locale. De même, 
le souffle en spirale des hélices des vaisseaux de construction mettra en suspension des 
sédiments du fond océanique boueux qui caractérise le site de la jetée. L’eau trouble peut avoir un 
impact sur la fonction photosynthétique et chimique de la flore et de la faune marines qui 
dépendent de la lumière solaire alors que les particules et les sédiments restent suspendus dans 
la colonne d’eau avant leur décantation. Si ces particules s’établissent dans une zone concentrée 
où la faune et la flore présentes sont particulièrement sensibles, ces particules risquent d’étouffer 
ces dernières, jusqu’à ce qu’elles soient réparties plus uniformément dans la zone d’étude.  
 
Mesures d’atténuation 
 
La principale mesure de gestion consiste à éviter les dragages, les battages et les mouvements de 
vaisseaux non nécessaires. Vu la conception de jetée à chevalet ouvert qui est priviliégiée et les 
techniques de construction proposées, il est présumé  que ces activités seront réduites au 
minimum. 
 
Déclaration d’importance 
 
A cause du manque relatif de caractéristique et de la faible sensibilité écologique du fond 
océanique longeant le tracé de la jetée, la gravité de ces apparitions d’eaux troubles est 
considérée comme faible. L’impact sera localisé et de FAIBLE importance. Le temps de 
décantation nécessaire aux particules en suspension variera et dépendra de la force des courants 
dominants, et l’action  de la marée est susceptible de disperser plutôt rapidement ces sédiments 
(en quelques heures) dans les zones affectées. Etant donné que les mesures d’atténuation et de 
gestion sont plutôt limitées, l’importance de l’impact restera FAIBLE après leur application. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Local Certain Faible FAIBLE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Local Certain Faible FAIBLE - 

 
Impact 1.9: Perturbation ou destruction physique de la faune et de la flore marines 
 
Cause et commentaires 
 
Les zones soumises aux activités de dragage et/ou de battage contenant de la faune et de la flore 
sont souvent détruites, endommagées ou déplacées par ces activités. Cela est pratiquement 
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inévitable mais sera limité à la zone où ont lieu les activités directes de dragage et de battage. Les 
mollusques, les invertébrés et les différentes espèces de la flore qui seront affectés seront 
nombreux dans la zone d’étude générale et n’incluent probablement pas d’espèces 
particulièrement préoccupantes ou de grande valeur en termes de conservation. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Etant donné que les mesures d’atténuation de l’impact de la turbidité se limitent à réduire la 
quantité et la durée des activités de battage et de dragage, il est présumé que la faune pourra 
quitter la zone perturbée et le fera effectivement.   
 
Déclaration d’importance 
 
Dans l’ensemble, la destruction de la faune et de la flore sera d’une importance MODEREE. Les 
activités de battage sont bien moins destructives que les activités de dragage et provoqueront 
probablement moins de décès d’espèces. Vu la conception de jetée à chevalet ouverte qui est 
privilégiée, il est prévu que le battage est grandement réduit par rapport à une conception à pieux 
multiples plus conventionnelle. Les mesures d’atténuation sont limitées mais la réalisation de ces 
activités avec précision et en temps voulu réduira les perturbations du biote existant. En évitant les 
activités non nécessaires de dragage/battage, l’importance globale sera réduite à FAIBLE. En 
général, les activités de construction de la jetée ne sont pas prévues provoquer des impacts 
importants à long terme. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Local Certain Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Local Certain Faible FAIBLE - 

 
Impact 1.10: Impacts du bruit et des vibrations sur la faune marine 
 
Cause et commentaires 
 
L’impact du battage ne se limite pas aux bruits mais inclut les vibrations également. Il est fort 
possible que ces deux types d’impact soient importants pour la faune marine, et encore plus 
probablement pour les mammifères et les espèces de dauphins. Ces espèces ont tendance à être 
largement dispersées dans la zone d’étude (le nord de la baie de Toliara et le site de la jetée) et 
sont également présumées s’éloigner des sources de bruits et de vibrations gênants  telles que les 
activités de battage qui sont plus audibles dans l’eau que sur terre ferme.  
 
Mesures d’atténuation 
 
A la connaissance des auteurs d’évaluation spécialisée marine, il n’existerait aucune mesure 
pratique disponible pour atténuer ou réduire au minimum l’impact des bruits et des vibrations 
provenant des activités de battage.  
 
Déclaration d’importance 
 
Il est difficile d’évaluer la probabilité de cet impact sans avoir une connaissance détaillée des 
déplacements de la faune marine dans toute la baie et à proximité du site de la jetée. Il peut être 
présumé sans risque que la présence de dauphin est une certitude et même peut-être d’autres 
mammifères plus larges ou des baleines saisonnièrement. Il n’est pas possible de prédire l’impact 
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physique et physiologique sur ces espèces, ni si cela pourrait être d’une importance élevée. Il est 
présumé que l’importance de l’impact sera FAIBLE et sans mesure d’atténuation claire disponible. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Possible Modérée FAIBLE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Possible Modérée FAIBLE - 

 
Impact 1.11: Impacts sonores et sécuritaires sur les usagers de la plage – pêcheurs et 
communauté 
 
Cause et commentaires 
 
L’impact sonore sur les usagers de la plage (plaisanciers et pêcheurs) sera probablement plus 
important pendant les heures diurnes s’il est supposé que leurs activités sont plus limitées pendant 
la nuit et en gardant à l’esprit que des travaux de nuit seront nécessaires pendant le processus de 
construction. A cause du fait que la majeure partie des usagers utiliseront la plage pendant les 
heures diurnes, cette période est également le moment où l’impact sera probablement le plus 
remarquable. Si des activités de construction sporadiques prenaient place pendant la nuit, il est 
également présumé que moins d’utilisateurs de plage seront présents. Les activités de 
constructions générales représentent également des risques sécuritaires pour les usagers de la 
plage si des mesures de sécurité et de contrôle d’accès ne sont pas mises en place.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Les travaux de construction nocturnes seront limités dans la mesure du possible. En se basant sur 
les consultations réalisées auprès des communautés affectées, les périodes de forte utilisation des 
plages seront respectées et l’autorisation des activités de construction se fera dans la mesure du 
praticable.  
 
Déclaration d’importance 
 
Les bruits associés à la construction de la jetée dépasseront probablement les niveaux sonores 
ambiants existants et expérimentés sur le site qui est typiquement une plage inhabitée. 
L’Evaluation d’Impact Sonore indique que les émissions sonores des activités sur la jetée 
dépasseront les Directives de la Banque Mondiale de 45dB(A) la nuit à environ 500 m des 
activités. La partie la plus au nord de la jetée est à environ 650 m des résidents les plus proches. 
Les émissions sonores sont ainsi prévues ne pas être importantes. Cependant, cette élévation des 
niveaux de bruit représentera très probablement un potentiel de nuisance pour les pêcheurs et les 
usagers de la plage du voisinage immédiat. Ce potentiel de nuisance est d’une importance 
MODEREE étant donné qu’il est peu probable que les bruits seront d’un niveau insupportablement 
élevé pour la plupart des gens. Les zones de débarquement des pirogues pourront être déplacées 
vers le haut ou vers le bas de la plage pour assurer l’existence de davantage de distance entre 
eux et les activités de construction. 
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SANS MESURE D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Local Certain Modérée MODEREE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Local Certain Faible FAIBLE - 

 

Problématique 2: Impacts de la phase opérationnelle du pont-jetée proposé et de l’entrepôt 

Impact 2.1: Rejet des eaux de ballast 

Cause et commentaires 

Les navires qui arrivent au port pour s’y amarrer auront le ballast plein. Les eaux de ballast sont 
normalement rejetées à la mer et pourraient contenir des contaminants et du biote envahissant. 
Outre les conséquences évidentes de ces contaminants, l’introduction d’autres polluants et de 
contaminants métalliques aggraverait le problème de pollution suscité. La vidange du ballast est 
un problème mondial que l’on revoie actuellement. La meilleure pratique de navigation actuelle est 
de garder les cales propres et de changer les ballasts d’eau douce embarqués pendant le 
déchargement de cargo contre des ballasts d’eau de mer une fois au large. Cette disposition réduit 
le risque d’embarquer des espèces terrestres envahissantes et des contaminants côtiers.  

Mesures d’atténuation 

Un plan de vidange et de remplissage de ballast doit être établi. Il doit comporter les 
recommandations et les exigences destinées aux navigateurs concernant le nettoyage des cales, 
le changement des eaux de ballast en haute mer et l’obligation de faire inspecter et tester le ballast 
à leur arrivée à Toliara. Le plan de vidange et de remplissage de ballast doit être revu et actualisé 
pour intégrer les avancées dans le domaine et être en cohérence avec les stipulations de l’IMO y 
afférentes.  

Déclaration d’importance 

La contamination par les eaux de ballast contribuera à la pollution susmentionnée. L’introduction 
d’espèces exotiques envahissantes pourrait avoir des conséquences graves qui pourraient au 
départ être circonscrites au niveau régional, mais pourraient par la suite prendre une ampleur 
nationale ou internationale. En comparaison, l’élimination inutile de déchets, comme mesure 
transitoire, sera considérée par beaucoup de personnes comme ayant un impact d’importance 
modérée. L’exposition de l’environnement à ces risques pendant l’exploitation de la mine et les 
conséquences qui en découlent pourraient être irréversibles en cas d’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes. La possibilité que cela se produise est faible parce que la plupart du 
biote transporté sur le site proviendra des mers de l’hémisphère nord et parce qu’il est peut 
probable que les organismes contenus dans ces eaux puissent survivre dans les eaux tropicales 
de Madagascar. Il est donc peu probable que des espèces envahissantes puissent être introduites 
dans la région. Toutefois, le cas échéant, elles pourraient avoir des impacts irréversibles ÉLEVÉS 
dans la région. La mise en place de mesures d’atténuation réduirait l’ensemble de l’impact 
écologique à FAIBLE. Les eaux de ballasts peuvent également libérer des contaminants qui 
pourraient avoir des impacts localisés MODÉRÉS à long terme. Avec des mesures d’atténuation, 
cet impact pourra certainement être réduit à FAIBLE. 
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SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible Faible FAIBLE- 

 

 Impact 2.2: Impacts des renversements de carburant ou de pétrole 

Cause et commentaires 

Le déversement accidentel de carburant et de pétrole dispersé par le vent dans les récifs constitue 
une préoccupation majeure. La pollution par les hydrocarbures pourrait se produire si des 
péniches ou des transporteurs Handymax subissent des dommages, ou en cas de rejet accidentel 
résultant de ces dommages. Les effets des composantes volatiles sur le métabolisme corallien ont 
déjà été décrits et des déversements importants pourraient également empêcher la pénétration de 
la lumière et par là, la photosynthèse de l’algue symbiotique. Les conséquences du déversement 
de fuel ou de pétrole par des navires endommagés près des récifs pourraient ainsi être graves et 
la décoloration et la mort des coraux pourraient s’ensuivre. 

Mesures d’atténuation 

Le projet envisage de s’approvisionner en carburant auprès des installations de transfert situées 
au port et de la sorte, aucun chargement de carburant n’aurait lieu au pont-jetée. Des plans de 
contingence et des équipements doivent être développés pour la gestion de la pollution d’huile non 
confinée. 

Déclaration d’importance 

La pollution par des hydrocarbures est très grave et d’une d’importance élevée. Elle peut s’étendre 
localement ou régionalement selon l’importance du déversement. Le risque que de tels 
événements se produisent est, dans une certaine mesure, possible toute au long de la vie de la 
mine. Sans mesure d’atténuation, un déversement peut se produire ce qui aurait des impacts 
écologiques à long terme localisés et d’importance ÉLEVÉE. Si des plans d’atténuation sont 
établis, l’impact d’un déversement d’hydrocarbure serait d’une importance MODÉRÉE.  

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Possible Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Improbable Modérée MODÉRÉE - 
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Impact 2.3: Pollution de la plage et de la zone littorale aux alentours du pont-jetée 

Cause et commentaires 

Les plages de la zone de la concession montrent très peu de signes de pollution. La construction 
du pont-jetée pourrait provoquer l’entrée d’un certain nombre de polluants (peinture antifongique, 
hydrocarbures, déchets des bateaux, etc.) dans la région du bord de mer. 

Mesures d’atténuation 

L’élaboration d’un plan de gestion environnementale pour le pont-jetée et la zone de stockage 
couvrant les aspects tels que le transfert des hydrocarbures, la pollution plastique, le rejet des 
eaux usées etc., est nécessaire. 

Déclaration d’importance 

Le fonctionnement du pont-jetée pourrait résulter en l’introduction d’un certain nombre de polluants 
dans la région du littoral et ainsi avoir, sur le moyen terme, des impacts localisés MODÉRÉS. Si 
des mesures d’atténuation sont prises, l’ensemble des impacts environnementaux serait FAIBLE.
  

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Possible Sévère MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Possible Modérée FAIBLE - 

 

Impact 2.4: Perte de minerai 

Cause et commentaires 

La perte de minerai par voie de déversement sera réduite au minimum pour des raisons 
économiques et sera probablement insignifiante. Les équipements pour manipuler le minerai sont 
conçus de manière à réduire au minimum la perte et les hydrocarbures déversées 
accidentellement seront récupérées et stockées dans des réservoirs pour être retraitées. Le 
minerai lui-même est essentiellement inerte, d’origine marine, et existe naturellement dans le fond 
marin autour du pont-jetée et le long des côtes. Il est dense et le minerai déversé accidentellement 
par-dessus bord coulera rapidement dans le fond marin et intègrera la surface du sédiment. 

Mesures d’atténuation 

Les procédures « d’entretien » pour charger le minerai réduiront certainement au minimum la perte 
de minerai, mais des contrôles occasionnels des impacts éventuels de l’accumulation de minerai 
sur le fond de la mer devraient être entrepris.  

Déclaration d’importance 

Les impacts de la perte de minerai seraient limités à l’échelle locale et probablement de FAIBLE 
importance étant donné l’apparente absence de biote dans le substrat de sable. Il est probable que 
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les minerais soient rapidement dispersés au fond de la mer et ne s’accumulent pas sur une seule 
zone. Il en sera ainsi pendant toute l’exploitation de la mine.  

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Certaine Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Possible Faible FAIBLE - 

 

Impact 2.5: Tempêtes épisodiques et naufrage 

Cause et commentaires 

Le pire scenario serait le naufrage d’un ou de plusieurs bateaux sur la barrière de récif si un navire 
perd de la puissance, brise ses amarres ou s’échoue. Ce risque est plus grand en cas de 
transbordement des produits qu’en cas de chargement direct sur le nouveau pont-jetée. Le 
transbordement nécessiterait l’amarrage des bateaux Handymax à un seul endroit de la zone de 
transbordement qui pourrait être plus près de la barrière de récif.  

Mesures d’atténuation 

Des directives opérationnelles doivent être établies, limitant le mouvement des bateaux dans les 
voies de trafic et prescrivant les procédures à suivre dès les premiers signes d’imminence d’un 
mauvais temps et de fortes houles. Comme signalé précédemment, la mise en place de 
dispositions permanentes pour remorquer les navires en détresse peuvent s’avérer utile. 

Déclaration d’importance 

Il est difficile de prédire un naufrage et d’en connaître les conséquences. Il est certain que les 
conséquences de telle catastrophe dépendent des facteurs tels la gravité du naufrage et la nature 
de la cargaison. Cependant, les naufrages sont généralement graves en termes de perte 
économique et environnementale.  

Même si le risque de naufrage est peu probable, il continuera de peser pendant l’exploitation de la 
mine. 

Si des mesures ou plans d’atténuation ne sont pas développés, un naufrage risquerait d’avoir lieu 
et aurait des impacts écologiques localisés ÉLEVÉE sur le long terme. Si de telles mesures sont 
prises, il est toujours peu probable qu’un naufrage ait lieu, mais le cas échéant, l’impact écologique 
sera ÉLEVÉ.  

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Improbable Très sévère ÉLEVÉE - 
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AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Improbable Très sévère ÉLEVÉE - 

 

Impact 2.6: Turbidité 

Cause et commentaires 

Les sillons causés par le mouvement des bateaux dans la région du site d’amarrage et par leurs 
approches dérangeront la surface relativement inerte des sédiments et causeront une turbidité. 

Mesures d’atténuation 

Les mouvements des transporteurs de minerai et des péniches doivent être limités aux canaux et 
aux sites d’amarrage. 

Déclaration d’importance 

Cette mesure de restriction est destinée à limiter les conséquences au niveau local et le niveau 
d’importance à FAIBLE, ces canaux et les sites d’amarrage se trouvant loin des îles et des récifs 
associés. Seuls les déplacements des bateaux créeront des sillons qui seront de courte durée de 
sorte que les particules se déposeront assez rapidement. 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Locale Certaine Faible FAIBLE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme  Locale Certaine Faible FAIBLE- 

 

Impact 2.7: Changement des couches sédimentaires du littoral 

Cause et commentaires 

La construction d’une jetée reliant la plage et la zone du littoral pourrait provoquer le changement 
des couches sédimentaires locales, affectant l’ensemble de l’écologie de la plage de sable. 
Toutefois, dans sa conception actuelle, il est constitué d’une structure à chevalets ouvert 
s’étendant sur 30 à 35 m sur des supports et aura un faible impact sur l’environnement. De la 
sorte, « ’il n’aurait pas d’impacte significatif sur les courants et les couches sédimentaires ». 
L’Evaluation du transport de sédiment effectuée par Prestedge Retief Dresner Weinberg (PRDW, 
2012) conclut qu’ « on peut arguer que la flèche littorale de Toliara se trouve en équilibre 
dynamique, ayant résisté aux inondations épisodiques du bras sud de la rivière Fiherenana. » 
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Mesures d’atténuation 

L’application des critères de conception actuelle du pont-jetée – en chevalets ouverts – aura pour 
résultat une structure à impact environnemental faible. 

Déclaration d’importance 

L’expérience a démontré que la construction de pont-jetée à impacts environnementaux faibles a 
eu des impacts localisés sur les courants et la dynamique des sédiments dans la proximité 
immédiate de la structure. Leurs impacts écologiques sont généralement ÉLEVÉS. En adoptant 
une structure respectueuse de l’environnement, les impacts de la structure proposée sur 
l’environnement seront probablement MODÉRÉS. PRDW conclut que «  la voie d’accès sur pieux 
en chevalets ouverts et la structure de mouillage n’auront pas d’effets notables sur les 
caractéristiques du transport de sédiment. » Aussi, les impacts de l’aménagement d’un port pour 
l’option de charger des péniches seront-ils les mêmes que ceux de l’option de charger directement 
les bateaux.  

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Possible Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Possible Modérée MODÉRÉE - 

 

Impact 2.8: Danger pour le trafic maritime 

Cause et commentaires 

La construction d’une structure longue de 300m à l’intérieur de la zone maritime représente un 
risque important potentiellement dangereux pour la navigation. Actuellement, un grand nombre de 
petits bateaux et pirogues remontent et descendent le long des côtes, et des navires commerciaux 
accostent régulièrement au Port de Toliara. 

Mesures d’atténuation 

L’enregistrement du pont-jetée auprès des agences de cartographie maritime et la dotation du 
pont-jetée avec les équipements de sécurité requis (p.ex. lumières et radar de réflecteurs) sont 
nécessaires. La nécessité de construire un canal ou des jalons plus près du pont-jetée doit être 
considérée. 

Déclaration d’importance 

La construction d’un pont-jetée représente un danger à long terme avec des impacts localisés 
MODÉRÉS pour la navigation. En enregistrant la structure auprès des autorités maritimes et en 
utilisant les équipements techniques adéquats pour éviter et prévenir les dangers, l’ensemble des 
impacts du pont-jetée demeurera MODÉRÉE.  
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SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Possible Sévère MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Possible Modérée MODÉRÉE - 

 

Impact 2.9: Collision avec la faune marine pendant le transbordement 

Cause et commentaires 

L’option du transbordement des produits par péniche, qui nécessitera l’utilisation d’un transporteur 
ou d’une péniche aura pour résultat l’intensification du trafic maritime dans la zone pendant de 
courtes périodes chaque fois qu’un bateau est chargé. L’intensification du trafic maritime risque de 
créer des collisions des bateaux avec la faune marine, dont des mammifères (baleines, dauphins 
etc.) et les tortues sont peut être les plus vulnérables. Certaines espèces de requin tels les requins 
baleines (Rhincodon typus), sont également susceptibles d’entrer en collision parce qu’ils sont 
généralement léthargiques et se déplacent lentement, particulièrement quand ils sont en train de 
chercher de la nourriture ou de s’alimenter. 

Mesures d’atténuation 

Le strict balisage des itinéraires et les limitations de vitesse doivent être édictés et appliqués. 

Déclaration d’importance 

L’option de transporter les produits par voie maritime aura probablement pour résultat d’intensifier 
le mouvement des bateaux, ce qui aurait des impacts MODÉRÉS au niveau régional. Avec des 
mesures d’atténuation, ces impacts ne seraient plus que de FAIBLES importance. 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible Faible FAIBLE - 
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Impact 2.10: Impacts de la nuisance sonore sur les usagers de la plage/de la zone de 
débarquement 

Cause et commentaires 

Les impacts de la nuisance sonore sur les usagers de la plage (pêcheurs et promeneurs) seront 
probablement pus importants dans la journée. Les opérations de chargement s’effectueront 24 
heures par jour mais seulement pendant 2 à 3 jours par mois. Etant donné que la majorité des 
usagers de la plage l’utiliseront pendant la journée, ce sera la période où les impacts seront les 
plus importants. Si le chargement des bateaux se fait de nuit, on présume que les usagers de la 
plage seront également moins nombreux. 

Mesures d’atténuation 

Des mesures adéquates doivent être mises en place pour contrôler le niveau sonore occasionné 
par les opérations de chargement des bateaux. Il est recommandé d’incorporer les résultats et les 
recommandations des spécialistes du bruit dans ce PGE. 

Déclaration d’importance 

Les impacts des bruits occasionnés par les activités sur le pont-jetée seront MODÉRÉS si la 
population n’est pas exposée inutilement à des niveaux élevés de bruit. Il est prévu de concevoir 
une courroie transporteuse et des technologies de chargement efficaces pour réduire ces niveaux 
de bruit. 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible Faible FAIBLE- 

 

7.3.2 Impact sur l’environnement d’eau douce 
 
Problématique 1: Impacts sur la qualité de l’eau 

Impact 1.1: Sédimentation accrue et turbidité élevée de la Fiherenana et en aval 

Cause et commentaires 

La turbidité des rivières, particulièrement provoquée par le dérangement de fines particules 
sédimentaires, peut avoir des impacts importants et mêmes mortels sur le biote aquatique, dont 
les poissons. Ces impacts incluent la réduction de la reproduction primaire, le ramollissement des 
organismes benthiques et les œufs des poissons, obstruant et élimant les ouïes des poissons 
(causant des maladies ou la mort) et réduisant la possibilité pour les prédateurs qui localisent 
visuellement leur proie de s’alimenter efficacement. Dans leur revue complète des menaces qui 
pèsent et pèseront sur l’ichtyofaune de Madagascar, Sparks et Stiassny (2003) considèrent que la 
sédimentation et une turbidité accrue constituent les impacts négatifs majeurs sur les populations 
de poissons endémiques.  
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La menace que fait peser sur l’estuaire, les récifs coralliens et autre vie marine sur le littoral, le 
déplacement de sédiment provenant des rivières telle la Fiherenana dans cette région de 
Madagascar est décrite dans le chapitre 5 de ce rapport. 

Construction:  

 La couverture végétale peut être détruite si des mesures anti érosion ne sont pas prises au 
cours du défrichage de la terre arable pour la construction d’infrastructure près de la rivière. 
Mis ensemble, les eaux de ruissellement qui arrivent des zones riveraines perturbées et les 
nouvelles routes pour franchir les rives et rejoindre le lit de la rivière, peuvent augmenter 
l’érosion du sol et ainsi, accroître le volume de sédiment charrié par les eaux de 
ruissellement dans la rivière.  

 Au cours des opérations d’excavation dans le lit de la rivière pour la construction du radier, 
des fondations du pont-jetée ou des supports du pipeline/convoyeur, de fines particules 
sédimentaires anoxiques pourraient être déplacées et charriées en aval vers l’estuaire et le 
littoral du lagon de Toliara. 
 

Mesures d’atténuation 

Des mesures strictes doivent être prises pour prévenir l’érosion et éviter que les particules de 
sédiment charriées par les eaux de ruissellement ne se déversent dans la rivière. Le document de 
PGE devrait être consulté pour connaître les détails des mesures d’atténuation de ces 
phénomènes. 

Déclaration d’importance 

Il est probable que la turbidité et la sédimentation de la rivière Fiherenana augmenteront. Ces 
impacts seraient de court à moyen terme. Les impacts sont considérés comme sévères et 
d’importance ÉLEVÉE. Avec les mesures d’atténuation, l’importance des impacts pourrait être 
réduite à FAIBLE.  

Toutes les phases du projet: 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Possible Sévère  ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme 
Zone d’étude et 
en aval 

Possible Faible 
FAIBLE - 

 

Impact 1.2: Contamination au concentré de minerais lourds(CML) 

Cause et commentaires 

Exploitation 

Des déversements accidentels de CML (par exemple au cours de son transport) près ou sur la 
rivière ou des déversements des minéraux lourds séparés (ilménite, rutile/zircon) au cours de leur 
transport sur la rivière Fiherenana pourraient contaminer l’eau de surface sur la partie inférieure de 
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la rivière. Cependant, les impacts environnementaux de la pâte de CML, les minerais se formant 
naturellement dans cette région, sont considérés comme identiques à ceux de toutes particules 
fines de sédiment en provenance du bassin versant. En outre, les volumes relativement faibles des 
déversements de CML signifient que leurs impacts possibles seraient de faible importance.  

Mesures d’atténuation 

 Des mesures strictes de sécurité (meilleure pratique industrielle) doivent être mises en 
œuvre pour prévenir tout déversement accidentel.  

 Une équipe convenablement formée, capable de réagir rapidement aux déversements 
accidentels et des matériels et équipements de nettoyage efficaces doivent être disponibles 
pour réduire les impacts de tout déversement.  

 

Déclaration d’importance 

La contamination de la rivière Fiherenana est possible et ses impacts se manifesteraient à moyen 
terme. Ceux-ci sont considérés comme étant légèrement sévères et de FAIBLE importance. Avec 
la mise en place de mesures d’atténuation, les impacts resteront de FAIBLE importance. 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme 
Zone d’étude et 
en aval 

Possible Faible  FAIBLE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme 
Zone d’étude et 
en aval 

Possible Faible 
FAIBLE - 

 
Impact 1.3: Contamination aux matériaux dangereux 
 
Cause et commentaires 
 
Construction 
 
Pendant la construction des infrastructures (radier, pont, pipeline) dans le lit de la rivière 
Fiherenana, les divers matériaux dangereux associés aux activités de construction (hydrocarbures, 
ciment, peintures, nettoyants/colles liquides, etc.) et les machines mises en service pourraient 
polluer à la fois l’eau de surface et les eaux souterraines de la rivière. 
 
Mesures d’atténuation 
 

 Contrôle strict de l’utilisation de matériaux dangereux pendant la construction; 

 Prévention des déversements d’hydrocarbures à partir des machines et des véhicules qui 
travaillent près de la rivière ou sur la rivière; 

 Isolement de toute chape de béton humide (avant durcissement complet) de la surface du 
sol et de la surface de l’eau de la rivière;  

 Consultation du document de PGE qui indique les mesures d’atténuation et énumère les 
méthodes pour prévenir la contamination pendant la phase de construction du projet. 
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Déclaration d’importance 
 
La rivière Fiherenana sera probablement contaminée par les matériaux dangereux. Les impacts de 
cette contamination seraient de courte durée. Ils sont considérés comme étant sévères et 
d’importance MODÉRÉE. La mise en place des mesures d’atténuation réduirait leur importance à 
FAIBLE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme 
Zone d’étude et 
en aval 

Probable Sévère  MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme 
Zone d’étude et 
en aval 

Probable Faible  
FAIBLE- 

 
7.3.3 Impacts sur la faune aquatique 
 
Problématique 1: Barrières à la migration 
 
Impact 3.1: Blocage des migrations naturelles dans la rivière Fiherenana par les structures dans le 
cours d’eau 
 
Cause et commentaires 
 
Si la construction des structures dans le cours de la rivière Fiherenana pour son franchissement 
(p.ex. radier, pont), est de mauvaise conception, elle pourrait interférer ou même bloquer 
totalement les migrations vers l’amont de nombreux poissons et espèces d’invertébrées. Les 
espèces qui se reproduisent dans la mer et qui migrent vers l’amont sont de jeunes poissons (ou 
larves) relativement mauvais nageurs. Elles constituent une composante très importante des 
poissons et crustacés qui se trouvent dans la Fiherenana, si bien que l’écologie du système mais 
également la pêche artisanale pourraient être affectées négativement. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Toutes les structures construites dans le cours du lit de la rivière Fiherenana devraient être 
conçues de façon à permettre le libre passage du biote migrateur et maintenir la continuité entre 
les habitats marins/estuariens et ceux de l’eau douce. A titre indicatif, le profil longitudinal naturel 
du lit de la rivière, tant en amont qu’en aval de la structure, doit être maintenu afin de permettre le 
mouvement naturel des matériaux mobiles du lit et pour assurer que les vélocités de l’eau 
n’augmentes pas en aval ou à l’intérieur de la structure.  
 
Déclaration d’importance 
 
La création de barrières à la migration des espèces de poisson est possible et aurait des impacts à 
long terme très sévère et d’importance ÉLEVÉE. Avec la mise en place de mesures d’atténuation, 
leur importance pourrait être réduite à MODÉRÉE. 
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SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 

Zone d’étude et 
zones de 
migration en 
amont 

Possible  Très sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 

Zone d’étude et 
zones de 
migration en 
amont 

Possible  Faible  

 
MODÉRÉE - 

 
7.4 Impacts sur la flore 
 
7.4.1 Impacts de l’utilisation actuelle des terres 
 
Problématique 1: Perte de communautés végétales 
 
Cause et commentaires 
 
L’utilisation actuelle des terres a des impacts sur la végétation, tant à l'intérieur de la zone 
d'exploitation minière proposée que dans la zone du Projet dans son ensemble. Ces impacts sont 
dus en grande partie à l'utilisation de la végétation par les populations locales. L'utilisation des 
terres comprend le défrichement des terres à des fins agricoles, l'utilisation des plantes comme 
matériaux de construction et d’autres utilisations traditionnelles, la production de charbon de bois 
et le pâturage des animaux domestiques. Par ailleurs, le feu joue un rôle important dans l’actuelle 
utilisation des terres à la fois dans le défrichage pour raisons agricoles mais également pour la 
création de pâturage pour le bétail. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’utilisation actuelle de la terre a sévèrement impactée sur les Communautés B et D, sur 
lesquelles les impacts ont été évalués TRES ÉLEVÉS. Les impacts sur les Communautés A, C et 
G sont ÉLEVÉS s’ils sont FAIBLES sur les Communautés E et F. Dans tous les cas, les impacts 
ne peuvent pas être atténués.  
 
Impact 1: Perte de parcelles de forêt de Colvillea-Tamarindus (Communauté A) 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Impact 2: Perte de Forêt Calcaire (Communauté B) 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Très sévère TRES ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 3: Perte de Forêt Sèche (Communauté C) 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 4: Perte de Fourrés Épineux (Communauté D) 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Très sévère TRES ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 5: Perte de Tamarindus Bushclumps (Communauté E) 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Possible  Faible  FAIBLE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Impact 6: Perte d’espaces entre les Bushclumps (Communauté F) 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Possible  Faible  FAIBLE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 7: Perte de forêt intermédiaire (Communauté G) 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Problématique 2: Perte de biodiversité 
 
Cause et commentaires 
 
L’utilisation actuelle des terres aura pour résultat la perte d’espèces préoccupantes et peut-être 
d’autres espèces importantes pour le fonctionnement de l’écosystème, résultant à la perte de 
biodiversité. 
 
Déclaration d’importance 
 
L’utilisation actuelle des terres a impacté sévèrement sur la richesse et la diversité des espèces et 
en conséquence, les impacts ont été évalués ÉLEVÉS. Les impacts sur les espèces 
préoccupantes ont été jugés TRES ÉLEVÉS. Dans tous les cas, les impacts ne peuvent pas être 
atténués.  
 
Impact 1: Réduction de la richesse et de la diversité des espèces 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Impact 2: Réduction de la zone d’occupation des Espèces Préoccupantes Confirmées dans 
la Zone du projet (CSC-SA)  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Très sévère TRES ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 3: Réduction de la zone d’occupation des Espèces Préoccupantes (PSC)  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Très sévère TRES ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Problématique 3: Perturbation de la fonction et du processus de l’écosystème 
 
Cause et commentaires 
 
Les habitats qui existent dans la zone d'exploration de Ranobe, ainsi que ceux de la zone 
environnante sont liés et forment ensemble un écosystème fonctionnel. Un écosystème fournit 
plus qu'une simple « maison » pour un ensemble d'organismes, et peut être considéré comme un 
système fonctionnel dans lequel les processus biologiques et biophysiques tels que le cycle des 
éléments nutritifs, la formation des sols, la reproduction, la migration, la concurrence, la prédation, 
la succession, l'évolution et la migration ont lieu. La destruction ou la modification des habitats 
provoque une perturbation du fonctionnement de l'écosystème, et cela menace l'interaction des 
processus qui garantissent la vigueur environnementale et la survie des membres des espèces. 
Cette problématique porte sur un ensemble d’impacts écologiques complexes qui sont difficiles à 
prévoir, mais qui sont néanmoins importants. 
 
La fragmentation est l'un des impacts les plus importants sur la végétation, surtout quand cela crée 
des ruptures dans la végétation précédemment continue, entraînant une réduction de l’ensemble 
génétique et une diminution de la richesse et de la diversité des espèces. En termes d'utilisation 
actuelle des terres, cet impact se produit lorsque de vastes zones sont défrichées à des fins 
agricoles ou brûlées pour provoquer la repousse de nouvelles herbes pour le pâturage. 
 
Le défrichage de la végétation existante crée des habitats « ouverts » qui seront inévitablement 
colonisés par des espèces végétales et animales pionnières. Bien que cela fasse partie d'un 
processus naturel de régénération, qui aboutirait finalement à la réinstallation d'une couverture 
végétale secondaire, elle favorise également l'établissement d'espèces indésirables à l’intérieur de 
la zone. Ces espèces sont introduites le long des lignes de transport, par l’acheminement à 
l’intérieur de la zone de biens et de matériels, et par les mouvements des hommes et des animaux 
dans la zone. Une fois établies, ces espèces sont généralement très difficiles à éradiquer et 
peuvent alors constituer une menace pour l'écosystème environnant. La destruction actuelle de la 
végétation et la fragmentation favoriseront la colonisation par les plantes envahissantes exotiques. 
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Déclaration d’importance 
 
L’utilisation actuelle des terres contribuera à la fragmentation des habitats et aux effets de bord de 
la zone et les impacts ont donc été jugés ÉLEVÉS. L’invasion d’espèces exotiques a été évaluée 
comme MODÉRÉE. Tous ces impacts ne peuvent pas être atténués. 
 
Impact 1: Fragmentation et effets de bord 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 2: Invasion d’espèces exotiques 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
7.4.2 Impacts du projet minier de Ranobe et de la route de transport propose 
 
Problématique 1: Perte de communautés végétales 
 
Cause et commentaires 
 
Le défrichage de la végétation provoquera certainement la perte de communautés végétales dans 
la concession de Ranobe, ainsi que le long des axes routiers proposés. Ce sont des écosystèmes 
dynamiques qui fournissent les habitats. Ceux-ci entretiennent toutes formes de vie qui seront 
délogées des zones concernées lors des opérations d'extraction minière. Différents types de 
communautés (et habitats) existent dans la concession de Ranobe, et ceux-ci se trouvent dans 
des proportions diverses au sein de la zone du projet et au-delà. Toutefois, l'impact de la perte de 
portions des différents habitats diffèrera, et ceux-ci ont besoin d’être considérés séparément. 
 
Impact 1: Perte de parcelles de forêt de Colvillea-Tamarindus (Communauté A) 
 
Comme ce type de végétation ne se trouve que dans des parcelles vestiges dans la concession de 
Ranobe, et non dans la zone du Projet dans son ensemble, il est évalué pour le projet 
d’exploitation minière de Ranobe, et non pour les options d’itinéraire de la route de transport. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d'atténuation suivantes sont suggérées: 

 Inventaire détaillé de la flore pour faciliter la réhabilitation; 

 Réhabilitation de cette végétation après l'extraction; 
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Déclaration d’importance (applicable à la zone d’extraction de Ranobe uniquement) 

 
Ce type de végétation ne se trouve que dans des parcelles vestiges dans la concession et par 
conséquent, les impacts ont été jugés ÉLEVÉS. Avec les mesures d’atténuation, ils seront 
MODÉRÉS. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Régionale Probable Modérée ÉLEVÉE 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Régionale Probable Faible  MODÉRÉE - 

 
Impact 2: Perte de Forêt de calcaire (Communauté B) 
 
Une très petite parcelle de ce type de végétation sera affectée par le processus d’extraction et 
aucune ne le sera directement par la construction de la route de transport. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Préserver une partie de la parcelle contenant ce type de végétation en tant que zone de 
conservation dans la zone du projet. 
 
Déclaration d’importance (applicable à la zone d’extraction de Ranobe uniquement) 
 
Comme seule une petite parcelle de terrain où pousse ce type de végétation sera impactée par le 
processus d’extraction, les impacts seront MODÉRÉS. Dans ce cas, ils ne pourront pas être 
atténués. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Locale Probable Faible  MODÉRÉE - 

 
Impact 3: Perte de Forêt Sèche (Communauté C) 
 
Cause et commentaires 
 
Deux parcelles assez vastes de Forêt Sèche se trouvent à l’intérieur de l’actuelle Concession 
minière (MLA 37242), et seront défrichées lors du processus d’extraction. Ces parcelles ne sont 
pas gravement dégradées, aussi cette perte impactera-t-elle sur l'habitat et la diversité des 
espèces de ce type de végétation de la Forêt Sèche. Les options d'itinéraire 1 et 2 ont également 
un impact sur la Forêt Sèche, surtout dans le nord à proximité de la mine.  
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Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d'atténuation suivantes sont suggérées: 

 Elaborer une stratégie de compensation de biodiversité avec la contribution et le soutien 
des agences locales. Une option serait d'aider à la protection des zones de valeur élevée 
qui restent dans l’aire protégée PK32 (cf. Rapport du spécialiste de réhabilitation et de 
compensation). Ceci pourrait inclure la collaboration avec les organismes locaux pour aider 
à la gestion de l'aire protégée PK32 et à la préservation de parties essentielles 
représentatives des différents types de végétation (ou communautés) dans les zones 
prioritaires au sein de la zone de conservation PK32 et/ou la réhabilitation de ces zones. 

 Entreprendre un inventaire détaillé dans ces zones pour faciliter la réhabilitation; 
 
Déclaration d’importance (applicable à la zone d’extraction de Ranobe, aux Options 1 et 2 de la 
route de transport puisque l’Option 3 ne traverse pas ce type de végétation (privilégiée par WWF)  
 
Deux parcelles de ce type de végétation seront affectées par le processus d’extraction et les 
impacts ont donc été jugés ÉLEVÉS. Avec des mesures d’atténuation, ils ne seront plus que 
MODÉRÉS.  
 
Les itinéraires options 1 et 2 auront aussi des impacts sur ce type de végétation et ils ont été jugés 
ÉLEVÉS. Avec des mesures d’atténuation, ils ne seront plus que MODÉRÉS. 
 
Zone d’extraction de Ranobe  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente  Locale Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente  Locale Certaine Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 
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Permanente  Locale Certaine Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 4: Perte de Fourrés Epineux (Communauté D) 
 
Cause et commentaires 
 
Aucune parcelle de Fourrés Epineux ne se trouve à l’intérieur de la Concession minière, mais 
toutes les options d'itinéraire traversent ce type de végétation. Bien que la plupart de cette 
végétation soit classée dégradée ou très dégradée, les options 1 et 3 traversent effectivement des 
parcelles relativement non perturbées. Aussi, cette perte aura-t-elle un impact sur l'habitat des 
Fourrés épineux et la diversité des espèces au sein de ce type de végétation. L’itinéraire option 2 
est celui qui aura le moins d'impact sur ce type de végétation de manière spécifique, puisqu’il a le 
plus faible impact sur la végétation intacte (les grandes parcelles le long de cet itinéraire ont été 
classées comme étant soit dégradées, soit très dégradées). Ces impacts sont considérés comme 
étant d'une importance ÉLEVÉE sans atténuation. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation présentées pour l’Impact 3 susmentionné sont également 
recommandées ici. 
 
Déclaration d’importance : (applicable aux options d’itinéraire de la route de transport uniquement 
puisqu’il n’y a pas de fourré épineux pas sur la zone d’extraction de Ranobe) 
 
Les itinéraires options 1 et 3 de la route de transport traversent des parcelles relativement non 
perturbées de Fourrés épineux, aussi les impacts ont-ils été jugés ÉLEVÉS. Avec des mesures 
d’atténuation, ils peuvent être réduits à MODÉRÉS. 
 
Le tracé option 2 de la route de transport traverse le Fourré Epineux le plus dégradé, aussi les 
impacts ont-t-ils été jugés MODÉRÉS. Dans ce cas, les impacts ne peuvent pas être atténués. 
 
Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente  Locale Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente  Locale Certaine  Faible  MODÉRÉE - 
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Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente  Locale Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 5: Perte de Bushclump / mosaïque de zones ouvertes (Communautés E & F) 
 
Cause et commentaires 
 
Ce type de végétation ne se trouve pas à l’extérieur de la Concession, et ses impacts ne sont 
évalués que pour le projet minier de Ranobe et non pour les options de tracé de la route de 
transport. Trois grandes parcelles se trouvent à l’intérieur de la Concession, et seront défrichées 
au cours de l’extraction. Comme ce type de végétation est perturbé et qu’il possède une faible 
diversité d’espèces, cet impact est jugé d'importance MODÉRÉE sans mesures d'atténuation. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d'atténuation suivantes sont suggérées: 

 Inventaire détaillé de la flore pour faciliter la réhabilitation; 

 Réhabilitation de cette végétation après l'extraction. 
 
Déclaration d’importance (applicable à la zone d’extraction de Ranobe uniquement) 
 
Ce type de végétation sera impacté par le processus d’extraction et les impacts ont donc été jugés 
MODÉRÉS. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente  Locale Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Impact 6: Perte de Forêt Intermédiaire (Communauté G) 
 
Cause et commentaires 
 
Ce type de végétation ne se trouve pas dans les deux zones de concession minière et la route de 
transport proposée, de ce fait, ne sera pas touchée directement par les opérations d'extraction de 
la mine. Toutefois, les options 1 et 2 de la route de transport traversent environ 12km de Forêt 
Intermédiaire.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation présentées pour l’Impact 3 susmentionné sont également 
recommandées. 
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Déclaration d’importance: (applicable aux options 1 et 2 d’itinéraire de la route de transport 
puisque la Communauté G ne se trouve pas sur le tracé de l’Option 3 de la route de transport 
(privilégiée par WWF) ou sur la zone d’extraction de Ranobe) 
 
Les options 1 et 2 de la route de transport traversent une Forêt Intermédiaire sur environ 12km. 
Comme ce type de végétation est perturbé et que la zone touchée directement est relativement 
petite, cet impact est jugé d'importance MODÉRÉE. Dans les deux cas, les impacts ne peuvent 
pas être atténués. 
 
Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Problématique 2: Perte de Biodiversité  
 
Cause et commentaire 
 
Le défrichage de la végétation au cours du processus d'extraction, ainsi que la construction de la 
route de transport aboutiront certainement à la perte des populations existantes de toutes les 
espèces végétales dans le chemin de la mine, les zones directement touchées par les 
infrastructures (par exemple, l’UTM) et la route. La zone du Projet dans son ensemble est 
exceptionnellement riche en espèces végétales et regroupe une grande partie de la richesse en 
espèces de la zone. Cette situation est due à la grande diversité de types de végétation dans les 
fourrés qui se trouvent principalement à l'extérieur de la zone de la Concession. Certaines de ces 
zones seront affectées par la route de transport bien qu’elle traverse principalement des types de 
végétation perturbés, à l'exception de la portion de 12km qui traverse la Forêt Intermédiaire. 
L’option 3 suit une route existante qui n'aura pas d'impact sur la biodiversité car elle traverse un 
habitat très perturbé. On sait toutefois avec certitude que certaines espèces végétales dans la 
zone du projet n’existent qu’à l’intérieur de la zone de la Concession. Aussi la perte de ces 
dernières peut-elle réduire la richesse et la diversité des espèces à l'échelle de la zone du projet. 
 
Les impacts à une plus grande échelle spatiale ne seront importants que dans le cas des espèces 
qui ont une gamme limitée au niveau mondial ou qui, d’une manière ou d’une autre, ont besoin de 
protection, c’est-à-dire les Espèces Préoccupantes. Dans ces cas, le processus d'extraction 
minière et la construction de la route de transport peuvent réduire considérablement la zone 
d'occupation des espèces. Une réduction de la zone d'occupation pourrait, à son tour menacer les 
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chances de survie de ces espèces végétales préoccupantes. Cependant, l'importance d'un impact 
varie en fonction de notre connaissance de la distribution de ces espèces végétales, et, de ce fait, 
nous avons évalué les impacts séparément pour les trois différents groupes d'espèces suivants: 
 

 Les 19 Espèces Préoccupantes Confirmées qui se trouvent certainement au sein de la 
zone de la Concession (CSC-PA). 

 Les 24 Espèces Préoccupantes Confirmées qui se trouvent au sein de la zone du Projet, 
mais pas nécessairement dans la zone de la concession (CSC-SA). 

 Les 43 Espèces Préoccupantes Possibles (CPP). 
 
Impact 1: Réduction de la richesse et la diversité des espèces 
 
 Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d'atténuation suivantes sont suggérées: 
 

 Elaborer une Stratégie de compensation de la biodiversité avec la contribution et le soutien 
des agences locales. Une option serait d'aider à la protection des zones de valeur élevée 
qui restent dans l’aire protégée PK32 (cf. Rapport du spécialiste de réhabilitation et de 
compensation). Cette option pourrait inclure la collaboration avec les organismes locaux 
pour aider à la gestion de l'aire protégée PK32 et à la préservation de parties essentielles 
représentatives des différents types de végétation (ou communautés) dans les zones 
prioritaires au sein de la zone de conservation PK32 et / ou la réhabilitation de ces zones. 

 Multiplier des espèces connues uniquement à partir de la zone de concession pour la 
réhabilitation; 

 Restituer les zones abandonnées après extraction à la végétation naturelle. 
 
Déclaration d’importance  
 
Le processus d'extraction aura probablement un impact modérément grave permanent sur la 
richesse et la diversité dans la zone du Projet. L'importance environnementale de cet impact non 
atténué serait MODÉRÉE, étant donné que la zone à extraire a une richesse en espèces 
relativement faible. Des impacts similaires sont attendus pour les options d’itinéraire de la route de 
transport. Ces impacts peuvent être réduits à FAIBLES. 
 
Zone de la mine de Ranobe 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Probable Faible  FAIBLE - 

 
Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 
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temporelle 

Moyen terme Locale Probable Faible  FAIBLE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Probable Faible  FAIBLE - 

 
Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Probable Faible  FAIBLE - 

 
Impact 2: Réduction de la zone d’occupation des Espèces Préoccupantes Confirmées dans 
la zone de la concession (EPC-ZC)  
 
Mesures d’atténuation 
 
En plus des mesures évoquées précédemment, la mesure suivante est suggérée: 
 

 Réintroduire des individus propagés pour assurer la conservation des populations de ces 
espèces à l’extérieur de la concession. 

 
Déclaration d’importance 
 
Le processus d'extraction aura probablement à l’échelle mondiale, un impact sévère permanent 
sur la zone d'occupation des 19 espèces de plantes qui se trouvent dans la zone. L’importance 
environnementale de cet impact, s’il n’est pas atténué serait ÉLEVÉE. Dans la mesure où cette 
catégorie d’espèces préoccupantes est spécifique aux espèces qui existent à l’intérieur de la 
Concession, l’impact ne concerne pas les itinéraires de la route de transport. Des mesures 
d’atténuation devraient réduire la durée de l’impact au moyen terme et son importance à 
MODÉRÉE, selon que les mesures sont efficaces ou non, et que toutes les recommandations 
formulées sont mises en œuvre ou non. La sévérité de l’impact pourrait être réduite si des 
recherches ultérieures pouvaient démontrer que d’importantes populations de ces espèces 
existent en dehors de la zone de la Concession. 
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Zone minière de Ranobe  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Probable Grave  ÉLEVÉE -  

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 3: Réduction de la zone d’occupation des Espèces Préoccupantes Confirmées dans 
la zone de la concession (EPC-ZC) 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation recommandées pour l’impact 2 sont applicables au présent impact. 
 
Déclaration d’importance 
 
Le processus d'extraction aura probablement, à une échelle internationale, un impact modérément 
grave permanent d'une importance ÉLEVÉE sur la zone d'occupation des 24 espèces de plantes 
qui se trouvent certainement dans la zone du Projet et qui peuvent se trouver dans la zone de 
concession. L'importance environnementale de cet impact non atténué serait ÉLEVÉE. Puisqu’il 
est probable que ces espèces seront affectées par les options 1 et 2 de l’itinéraire de la route de 
transport, surtout lorsqu'ils affectent des Forêts Sèches et Intermédiaires, on peut prévoir des 
impacts similaires à l'échelle de la Zone du Projet. 
 
Les mesures d’atténuation réduiront l'impact au moyen terme, et l'importance à MODÉRÉE si les 
mesures sont efficaces, et si toutes les recommandations formulées sont mises en œuvre. Sinon, 
l'impact restera d'importance ÉLEVÉE. Le risque de l'impact, et donc son importance, serait réduit 
si des recherches ultérieures n’apportent pas la preuve que des populations de ces espèces 
existent dans la zone de la concession et le long des itinéraires de la route de transport. 
Cependant, des recherches plus poussées pourraient démontrer que certaines de ces espèces 
sont présentes, auquel cas, le risque et l'importance de l'impact augmenteraient. 
 
Zone minière de Ranobe  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Probable Sévère ÉLEVÉE -- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Internationale Probable Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Probable Sévère ÉLEVÉE - - 
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AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Internationale Probable Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Probable Sévère ÉLEVÉE -- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Internationale Probable Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Probable Sévère ÉLEVÉE - - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Internationale Probable Modérée MODÉRÉE - 

Impact 4: Réduction de la zone d’occupation des Espèces Préoccupantes (PSC) 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation recommandées pour l’impact 2 sont applicables au présent impact. 
 
Déclaration d’importance 
 
Il n'est pas sûr que le processus d'extraction ait un impact, à une échelle internationale, sur la zone 
d'occupation des 43 espèces végétales préoccupantes qui se trouvent ou peuvent se trouver dans 
la zone du Projet. L'importance environnementale de cet impact non atténué serait modérément 
grave et permanente, et d’une importance ÉLEVÉE. 
 
D’autres recherches sont nécessaires pour déterminer le statut de ces espèces. Cela nous 
permettra d'éliminer certaines d'entre elles de la liste des Espèces Préoccupantes, de faire figurer 
d’autres sur la liste des Espèces Préoccupantes Confirmées et de les traiter en conséquence. 
Cependant, il est peu probable que toutes les mesures d'atténuation ci-dessus puissent être mises 
en œuvre et / ou être en mesure d'atténuer efficacement les impacts, et donc l'impact après la 
mise en œuvre des mesures d'atténuation est considéré comme d'importance MODÉRÉE. 
 
Zone minière de Ranobe 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Incertaine  Modérée ÉLEVÉE - - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 
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Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Incertaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Incertaine  Modérée ÉLEVÉE - - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Incertaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Incertaine  Modérée ÉLEVÉE - - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Internationale Incertaine Faible  MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Incertaine Modérée ÉLEVÉE -- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Incertaine Faible  MODÉRÉE - 

 
Problématique 3: Perturbation de la fonction et des processus de l’écosystème 
 
Cause et commentaires 
 
Les habitats qui existent dans la zone de la concession, ainsi que ceux de la zone environnante 
forment un ensemble et font partie d'un écosystème fonctionnel. Un écosystème fournit plus 
qu'une simple ‘’maison’’ à un ensemble d'organismes, et est un système fonctionnel où les 
processus biologiques et biophysiques tels que le cycle des éléments nutritifs, la formation des 
sols, la reproduction, la migration, la concurrence, la prédation, la succession, l'évolution et la 
migration ont lieu. La destruction ou la modification des habitats perturbe la fonction des 
écosystèmes et menace l'interaction des processus qui garantissent la vigueur environnementale 
et la survie des membres des espèces. Cette question concerne un ensemble d’impacts 
écologiques complexes qui sont presque impossibles à prévoir avec certitude, mais qui sont 
néanmoins importants. 
 
La fragmentation est l'un des impacts les plus importants sur la végétation, surtout quand cela crée 
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des ruptures dans une végétation précédemment continue, entraînant une réduction de l’ensemble 
génétique et une diminution de la richesse et de la diversité des espèces. En ce qui concerne 
l’utilisation actuelle des terres, elle a des impacts lorsque de vastes zones sont défrichées à des 
fins agricoles, ou brûlées pour provoquer la repousse d’herbe pour le pâturage. Bien que de 
nombreuses pistes soient déjà présentes dans la région, la construction de la route de transport et, 
dans une moindre mesure, l'extraction minière, augmenteront sérieusement la fragmentation de la 
zone du Projet, avec la division en parcelles moins importantes de zones de végétation indigène 
auparavant continues. La fragmentation est à l’origine de l'isolement des écosystèmes 
fonctionnels, et a pour résultat la réduction de la biodiversité et l'absence de corridors écologiques. 
 
Le défrichage de la végétation existante crée des habitats ‘’ouverts’’ qui seront inévitablement 
colonisés par des espèces végétales et animales pionnières. Alors que cela fait partie d'un 
processus naturel de régénération, qui aboutirait à la réinstallation d'une couverture végétale 
secondaire, il favorise également l'établissement d'espèces indésirables dans la région. Ces 
espèces sont introduites le long des lignes de transport, par l’acheminement de biens et de 
matériels à l’intérieur de la zone, et par les mouvements des hommes et des animaux dans la 
région. Une fois établies, ces espèces sont généralement très difficiles à éradiquer et peuvent 
alors constituer une menace pour l'écosystème avoisinant. Cet impact est susceptible d'être 
aggravé par une gestion non responsable du site et de ses installations, par exemple, l'élimination 
des déchets organiques et une surveillance inadéquate. Beaucoup de ces espèces sont toutefois 
remarquablement tenaces une fois qu'elles sont établies. 
 
 
Impact 1: Fragmentation de la végétation et effets de bord 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d'atténuation suivantes sont suggérées: 
 

 Délimiter et préserver un corridor écologique dans la zone du Projet qui englobe tous les 
types de végétation définis dans le présent rapport 

 
Déclaration d’importance 
 
La zone de la concession minière est relativement réduite et aura un impact modérément sévère 
sur la fragmentation de l’habitat. L’impact sera donc d’une importance MODÉRÉE. 
 
Les options de tracé 1 et 2 de la route de transport auront un impact sévère sur la fragmentation 
de l’habitat qui est ainsi estimé atteindre une importance ÉLEVÉE. 
 
L’option de tracé de la route de transport aura un impact modérément sévère et a ainsi été jugé 
d’une importance MODÉRÉE. 
 
Zone minière de Ranobe 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Locale Certaine Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Locale Certaine  Faible  MODÉRÉE - 
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Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE -- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Modérée ÉLEVÉE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE -  

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Modérée ÉLEVÉE -  

 
Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Locale Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Locale Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Impact 2: Invasion d’espèces exotiques  
 
Mesures d’atténuation 
 
Les actions d’atténuation suivantes sont suggérées: 
 

 Eradication des plantes exotiques au fur et à mesure de leur apparition; 

 Mise en place de procédures respectueuses de l'environnement pour la gestion des 
déchets; 

 Surveillance de la zone du Projet pour empêcher la colonisation par de nouvelles plantes 
envahissantes. 

 
Déclaration d’importance 
 
L’impact de l’invasion d’espèces exotiques à l’intérieur de la zone de la concession sera 
d’importance MODÉRÉE. 
 
Les trois options de route de transport auront toutes un impact sévère sur l’invasion d’espèces 
exotiques qui a été jugé d’importance ÉLEVÉE. L’importance des impacts peut être réduite à 
MODÉRÉE avec les mesures d’atténuation. 
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Zone minière de Ranobe 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Locale Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Locale Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Modérée ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Modérée ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Faible  MODÉRÉE - 

 
Impact 3: Fréquentation accrue de la Route de transport 
 
Mesures d’atténuation 
 
L’action d’atténuation suivante est nécessaire: 
 

 Restriction de l’accès de la route de transport à tout trafic autre que celui du projet.  
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Déclaration d’importance 
 
La route de transport permettrait un accès accru des populations locales aux zones directement 
adjacentes à la route. Si on laisse cette situation sans contrôle, le résultat se traduira par 
davantage de défrichage et de dégradation de la végétation environnante. L’importance 
environnementale de cet impact non atténué serait grave, permanent et d’importance ÉLEVÉE. 
Avec la mise en œuvre des mesures d’atténuation, son importance sera réduite à MODÉRÉE. 
 
Zone minière de Ranobe 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Possible  Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude  Possible  Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Possible  Modérée MODÉRÉE - 

 
Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine  Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Possible  Modérée MODÉRÉE - 
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7.5 Impacts sur la faune 
 
7.5.1 Impacts associés à l’utilisation actuelle des terres 
 
Problématique 1: Perte de biodiversité 
 
Une perte de la diversité faunique dans la région s’est déjà produite. Elle est attribuée à la 
faiblesse du tissu socioéconomique de la région qui pousse la population à considérer les plantes 
et les animaux sauvages comme des ressources exploitables. Par ailleurs, la destruction à grande 
échelle de l’habitat est la conséquence d’une longue tradition de technique agricole rurale. Cette 
destruction est aggravée par un besoin en bois de chauffe et en bois de construction. Les 
contraintes fiscales sur l’infrastructure gouvernementale signifient que la mise en œuvre de la 
législation sur la conservation et l’utilisation des terres dans la zone sont inefficaces. Ces facteurs 
ont impacté de façon différente sur les groupes de vertébrés et l’atténuation de plusieurs impacts 
ne peuvent être atteinte que par le développement socioéconomique de la population pour réduire 
leur dépendance sur les ressources environnementales.  
 
Impact 1: Perte de diversité amphibienne 
 
Cause et commentaires 
 
Les pratiques actuelles d’utilisation des terres ont eu un impact relativement faible dans la région 
parce qu’elles n’ont pas été exploitées de manière extensive. En outre, la diversité amphibienne 
est restreinte à cause de la nature semi aride de la région. Aucune des espèces d’amphibiens de 
la région n’est connue comme étant éteinte. En raison de la qualité de l’eau qui de manière 
générale n’est pas polluée ainsi que des niveaux actuels de l’extraction d’eau, il est peu probable 
que l’environnement des populations d’amphibiens aient été dégradé de manière significative par 
rapport à son état originel.  
 
Déclaration d’importance 
 
L’utilisation actuelle des terres a eu un impact négatif faible sur la diversité amphibienne au sein de 
la zone d’étude. Cependant, en l’absence d’un développement socioéconomique et avec la 
croissance démographique, on peut prévoir la détérioration de la situation et l’impact ne serait plus 
à moyen mais à long terme. Les mesures d’atténuation par l’amélioration du tissu 
socioéconomique maintiendront probablement l’importance de l’impact négatif à faible, bien que 
cela nécessite de préserver la qualité et la disponibilité de l’eau. L’importance environnementale à 
long terme de cet impact, s’il n’est pas atténué, s’élèverait à MODÉRÉE à cause de l’aggravation 
de la désertification consécutive à la perte d’habitat. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
 
  



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 250 

Impact 2: Perte de diversité des reptiles 
 
Cause et commentaires 
 
Les sites ruraux ne contiennent qu’une modeste diversité de reptiles, composée principalement de 
lézards. Cependant, en raison de la densité de la population humaine qui vit dans la région, 
diverses pressions ont provoqué le déclin des reptiles. Font partie de ces facteurs le relâchement 
du respect de fady culturels qui interdit de manger des reptiles (ce qui a eu pour conséquence de 
considérer les tortues bonnes pour la consommation); la capture de plusieurs espèces de reptiles 
(en particulier les boas ,les geckos et caméléons) destinées au commerce international d’animaux 
de compagnie; le meurtre de crocodiles qui sont perçus comme dangereux pour l’homme et le 
bétail; la perte accrue d’habitat résultant de l’agriculture de subsistance. On sait que les 
populations de tortues et de crocodiles dans la région ont diminué (Kuchling et al., 2003), et 
quelques espèces (tortue radiée et crocodile du Nil) sont quasiment éteintes dans la région. Le 
niveau de la chasse de ces reptiles au niveau de la région, pour la nourriture, le commerce ou en 
raison du sentiment de menace qu’ils suscitent, n’est pas connu. Deux crocodiles tués par balles 
(mesurant respectivement 1.22 et 1.56m) ont été découverts dépouillés de leur peau et pendus sur 
une clôture près du petit lac de Belalanda, certainement tués par la population locale (B. Colloty 
pers. comm., Sept. 2006). Ils se seraient échappés de la rivière Fiherenana. 
 
Déclaration d’importance 
 
La perte de diversité de reptiles en raison de l’utilisation actuelle des terres a abouti à un impact 
négatif modéré dans la zone d’étude. Les populations de crocodiles et de tortues ne se rétabliront 
que lentement et seulement avec des mesures de protection à l’échelle nationale. L’exploitation 
durable d’espèces ciblées tels les caméléons et les geckos est possible mais nécessite des 
mesures énergiques de contrôle et de suivi. L’importance environnementale de cet impact non 
atténué augmentera et sera MODÉRÉE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 3: Perte de diversité avifaune 
 
Cause et commentaires 
 
De nombreux groupes d’oiseaux (les canards, les ibis, les caouas, etc.) subissent des pressions 
grandissantes de la chasse dans la région. Kidney et al. (2005) ont noté que plusieurs espèces 
d’oiseaux des forêts étaient chassées par les villageois de Ranobe, y compris le coua (Coua spp.), 
la pintade de Numidie (Numida meleagris), et le turnix de Madagascar (Turnix nigricollis). Même 
les espèces menacées, tel que l’ibis huppé de Madagascar (Lophotibis cristata), le mésite monias 
des régions sub désertiques (Monias benschi) et le Brachyptérolle à longue queue (Uratelornis 
chimaera), sont collectés. La chasse de la plupart des espèces est hebdomadaire (bien que les 
caouas puissent être chassés au quotidien) en utilisant diverses méthodes (fusils, pièges à 
corde/ficelle et frondes). Jusqu’à 20 individus peuvent être capturés chaque jour, bien qu’une 
capture habituelle soit d’environ dix individus. Les chasseurs locaux de la région de Ranobe 
interrogés (Kidney et al., 2005) ont déclaré que les Mésites monias et les Brachyptérolles à longue 
queue étaient beaucoup moins nombreux que par le passé et qu’ils pourraient bientôt disparaître. 
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Par ailleurs, plusieurs villageois ont déclaré que le Ganga masqué (Pterocles personatus) et le 
Coua géant (Coua gigas) abondaient autrefois dans la zone mais qu’ils étaient maintenant très 
rares. Aucune des deux espèces n’a été répertoriée pendant l’étude détaillée de l’avifaune dans la 
région de Ranobe PK32 (Kidney et Thomas, 2005). À Manombo, une moyenne de quatre pintades 
et dix caouas sont capturés au cours d’une expédition de chasse. Les chasseurs ont aussi tenté 
de capturer l’Ibis huppé (Lophotibis cristata), mais ont noté que cette espèce n’était plus aussi 
abondante qu’il y a 30 ans, imputant (en partie) à la chasse la raison de son déclin (Kidney et al, 
2005). 
 
La pintade des lacs d’eau douce était abondamment chassée. Trois équipes de chasseurs de 
canards, équipés de fusils et de cartouches par les hôtels locaux, ont été employés à plein temps 
et en abattaient en moyenne cinq à dix par jour sur les lacs près de Belalanda (B. Colloty, pers. 
comm. Sept 2006). Les oiseaux chassés sur le Lac de Ranobe incluaient la Talève sultane (P. 
poryphyrio), la Foulque à crête (Fulica cristata), la Gallinule poule d'eau commune (Gallinula 
chloropus), le Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) et le Canard à bec rouge (Anas 
erythroryncha). Les oiseaux étaient chassés pratiquement tous les jours, et si le nombre de prises 
était estimé à cinq ou six oiseaux par jour, il est passé à un ou quatre oiseaux par semaine (Kidney 
et al, 2005).  
 
En plus de la chasse directe, la perte d’habitat ayant cours actuellement résultant des pratiques et 
activités des communautés rurales de la région a aussi eu un impact considérable sur les oiseaux 
des forêts, en particulier les espèces telles que les vangas et les perroquets qui dépendent des 
arbres fruitiers pour se nourrir et des bûches creuses pour nidifier.  
 
Déclaration d’importance 
 
La perte de diversité aviaire due à l’utilisation actuelle des terres a certainement eu un impact 
négatif modéré dans la Zone d’étude. Bien que de nombreuses populations d’oiseaux puissent se 
remettre naturellement avec l’existence sur les lieux d’habitats appropriés et d’une connectivité 
entre les habitats, et même si une atténuation par le biais d’une élévation du niveau 
socioéconomique a lieu, l’utilisation actuelle des terres continuera probablement à avoir un impact 
négatif MODÉRÉ et passera à un impact négatif ÉLEVÉ dans l’avenir proche si des mesures 
d’atténuation ne sont pas prises.  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 4: Perte de diversité de mammifère 
 
Cause et commentaires 
 
Historiquement parlant, de nombreux mammifères ont disparu à Madagascar (25 espèces, 
Goodman et al., 2003) très certainement à cause d’une chasse insoutenable et d’une perte 
d’habitat qui sont survenues très tôt (Dewar, 1997 ; Yoder et Flynn, 2003). Seules les espèces les 
plus petites et les plus secrètes (p. ex. le tenrec, le microcèbe, etc.) ont survécu en petites 
populations dans les parcelles les plus épaisses de la végétation. L’important défrichement des 
habitats de la savane et de la forêt a résulté en une perte directe de réserves alimentaires pour les 
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grands mammifères et en une vulnérabilité accrue face à la prédation dans les clairières et aux 
bords des forêts.  
 
L’ampleur de la chasse dans la région de Ranobe PK32 et son impact sur la diversité de 
mammifère ont été évalués par Kidney et al. (2005). Ce sont généralement les hommes jeunes 
(15-35 ans) qui chassent et le font quotidiennement. Les espèces ciblées à Ranobe incluent le 
sanglier, le tenrec, le microcèbe, la chauve-souris et le fossa (Kidney et al. 2005). Pendant la 
saison des pluies, le sanglier et le tenrec hérisson étaient chassés en moyenne une fois par 
semaine, et environ 20 de ces derniers sont capturés quand la chasse est bonne. Les microcèbes 
étaient chassés pendant la saison sèche/froide, alors que les grandes espèces de chauves-souris 
étaient capturées pendant leur migration à travers la zone. Le fossa n’est chassé que lorsqu’il 
représente une menace pour le bétail (Kidney et al. 2005). Certains groupes de mammifères, qui 
ont maintenant disparu ou sont rares dans la région, étaient auparavant plus communs, y compris 
le sanglier, le fossa, et trois types de lémuriens (c.-à-d. le Prophitèque de Verreaux, Propithecus 
verreauxi ; le Lémur catta, Lemur catta ; et le Lépilémur, Lepilemur sp.). On impute à la chasse le 
déclin et la disparition de ces animaux (Kidney et al. 2005). 
 
Dans la région de Manombo, les tenrecs communs (Tenrec ecaudatus) n’étaient chassés que 
pendant la saison humide car ils estivaient pendant les mois secs. Ils étaient chassés à quelques 
semaines d’intervalle avec des chiens, et jusqu’à 20 d’entre eux pouvaient être capturés lorsque la 
chasse est bonne. Le sanglier qui a été introduit (Potamochoerus larvatus) était une source de 
nourriture préférée et était chassé hebdomadairement avec des fusils, des lances et l’aide de 
chiens. Jusqu’à quatre d’entre eux étaient pris par expédition. Deux repaires de chauves-souris 
frugivores (Pteropus rufus) de la vallée de la Rivière Manombo étaient aussi chassées pendant la 
saison sèche et jusqu’à 50 chauves-souris étaient capturées. Le Lémur à front roux, espèce 
menacée (Eulemur fulvus rufus) et le Prophitèque de Verreaux (Propithecus verreauxi) étaient 
chassés intensivement avec des pièges pendant la saison sèche, en particulier dans la région de 
la forêt de Ranoteraky. Une bonne chasse comptait jusqu’à dix lémuriens, dont des jeunes (Kidney 
et al. 2005). 
 
Déclaration d’importance 
 
La perte de diversité de mammifère due à l’utilisation actuelle des terres a certainement eu un 
impact négatif très grave dans la Zone d’étude. Alors que de grandes populations de mammifères 
ne peuvent se rétablir qu’avec la mise en vigueur de mesures de protection à l’échelle nationale et 
la présence de grandes réserves d’habitat naturel, une atténuation par l’amélioration du niveau 
socioéconomique aura des effets limités et l’importance de l’impact négatif continuera 
probablement à être très élevée. L’importance environnementale de cet impact non atténué serait 
TRÈS ÉLEVÉE.  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Certaine  Très sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Problématique 2: Impacts sur les habitats  
 
Les pratiques agricoles actuelles et antérieures ont provoqué la perte considérable et la 
fragmentation d’habitats dans la zone d’étude. Les vertébrés diffèrent des autres espèces en ce 
qu’ils dépendent d’habitats spécifiques, ainsi leur capacité à s’adapter en cas de perte et 
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fragmentation d’habitats diffère-t-elle également de celle des autres espèces. Les habitats des 
forêts et des zones humides sont généralement naturellement fragmentées et de nombreuses 
espèces qui y vivent ont des comportements de dispersion naturels. Étant donné leur différence en 
termes de stratégies de vie et de mobilité, la capacité qu’ont les vertébrés de recoloniser des 
habitats réhabilités est elle aussi différente. La recolonisation faunique dépend de l’existence de 
corridors d’habitats appropriés le long desquels les animaux peuvent migrer et également de 
l’existence de populations réservoirs viables dans les régions adjacentes.  
 
Impact 1: Perte d’habitat  
 
Cause et commentaires 
 
Une grande partie de l’habitat naturel de la région de la Forêt de Ranobe a été perdue et une 
grande partie de la zone restante a souffert de niveaux relativement élevés de dégradation. 
L’ampleur et le taux de la déforestation dans la partie occidentale de la forêt de Mikea a été 
évaluée en utilisant des images satellite (Seddon et al. 2000; Blanc-Parmad et al. 2005). Ces taux 
dus à la culture sur brûlis du maïs (localement appelé hatsaky) dans sa partie occidentale et à la 
fabrication du charbon à sa lisière sud ont récemment quadruplé, soit 289,5km2 de forêt perdue 
entre 1986-2001 (Blanc-Pamard et al., 2005).  
 
De nombreuses personnes exploitent la région de la Forêt de Ranobe pour collecter de la 
nourriture, faire paître leur bétail et produire du charbon. Cette dernière pratique est 
particulièrement destructrice et on a estimé que pas moins de 30 tonnes de charbon de bois (B. 
Colloty pers. comm., Sept. 2006), produits en détruisant des bois durs indigènes choisis dans la 
zone d’étude, sont transportés chaque jour à Toliara. Toliara Sands a vérifié la quantité de charbon 
de bois qui quitte Ifaty pour Toliara entre septembre 2009 et septembre 2010 en plaçant un 
observateur au nord du pont de la commune de Belalanda (Jules, R.P., 2011). Au cours de cette 
période, 92 208 sacs ont été décomptés. La Banque Mondiale estime que la quantité de bois 
utilisé pour produire 1kg de charbon à Madagascar est de 8,9kg. Ce qui équivaut à l’utilisation de 
32 826 tonnes de bois par an (Bezuidenhout, 2012). Selon la densité des végétations, ce chiffre 
correspond à une partie importante de la forêt de Ranobe. 
 
 Les images satellite montrent que des grandes zones d’habitat ont aussi été perdues dans la 
région de Will’s Road et le long de l’escarpement calcaire depuis 2002. Les habitats de mangrove 
sont aussi intensivement défrichés. Des mesures pour atténuer l’impact du tavy (culture itinérante) 
ont été proposées (Erdmann, 2003). 
 
La perte rapide d’habitats, en particulier les forêts (riveraines, décidues sèches et d’épineux), ont 
des conséquences importantes directes sur la faune. Ces habitats sont ceux qui abritent la 
diversité faunique la plus riche et qui contiennent aussi les espèces les plus spécifiques et sont 
donc les plus menacées. Les groupes les plus menacés sont les oiseaux et les mammifères, et de 
nombreux reptiles sont eux aussi affectés. Goodman et al. (2005b) ont noté que les chauves-
souris qui se trouvent dans les régions sèches de Madagascar dépendent essentiellement des 
forêts et que pour de nombreuses espèces , aussi bien la perturbation de leurs aires de 
reproduction que la chasse représentent une plus grande menace que la perte de la forêt. 
 
Déclaration d’importance 
 
La perte d’habitat associée à l’utilisation actuelle des terres a eu un impact négatif certain très 
sévère dans la Zone d’étude et aussi un impact négatif élevé au niveau régional parce que de 
nombreux types d’habitats (p. ex. la Forêt d’épineux) sont limités au sud-ouest de Madagascar. A 
moins que d’autres sources de carburant, de matériaux de construction et de nourriture ne soient 
disponibles, la perte d’habitat se poursuivra à un taux qui ira croissant. La protection des habitats 
les plus sensibles (c.-à-d. les forêts et les zones humides) mettrait une pression croissante sur les 
autres habitats. L’importance environnementale de cet impact non atténué serait TRÈS ÉLEVÉE.  
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SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Régionale  Certaine  Très sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 2: Fragmentation de l’habitat 
 
Cause et commentaires 
 
Parallèlement à la perte d’habitat due à une question d’agriculture de subsistance intensive dans la 
région, les habitats restants survivent en mosaïque de poches isolées dans un paysage de plus en 
plus dégradé. Ces fragments sont généralement fortement dégradés et leur aptitude à servir de 
refuge pour la faune restante et leur capacité à fonctionner en processus écologiques préservant 
l’écosystème sont compromises. La taille de nombreux d’entre eux est devenue insuffisante pour 
maintenir une diversité génétique, en particulier pour les populations fragmentées de mammifères 
de taille moyenne tels que les lémuriens. Cet impact est souvent exacerbé par l’introduction 
d’espèces exotiques tel que le Rattus rattus qui supplantent et souvent dévorent les petits 
mammifères indigènes (Ganzhorn et al. 2003).  
 
La fragmentation des habitats peut entraîner la perte de populations viables, en particulier les 
animaux qui ont besoin d’un grand espace vital. Ce bouleversement du flux des genres entre les 
populations isolées réduit la vigueur biologique sur le long terme, compromettant la capacité des 
populations à s’adapter aux perturbations environnementales à venir. Les espèces sensibles à la 
fragmentation des habitats qui sont généralement résidentes et spécialistes de l’habitat sont peu 
fécondes. 
 
La fragmentation des habitats provoque des effets de bord, exposant les lisières des forêts à des 
températures nettement plus élevées, à une plus grande vitesse du vent et à une humidité 
relativement plus basse (Lehtinen et al. 2003). Ces effets, qui sont généralement plus prononcés 
pendant la saison sèche, peuvent être détectés jusqu’à 30m à l’intérieur de la forêt. De nombreux 
amphibiens et reptiles sont affectés par des microclimats altérés près des bords des forêts et 
Lehtinen et al. (2003) ont démontré que les espèces du sud-est de Madagascar qui évitent les 
bords (de nombreux grenouilles et geckos) étaient plus menacées de disparition que celles qui 
n’évitaient pas les bords. Les effets des changements microclimatiques associés aux effets de 
bord peuvent être bénéfiques pour certains groupes, ainsi les densités de certains caméléons de 
Madagascar ont-elles augmenté le long des bords des sentiers et des pistes (Jenkins et al. 1999 ; 
Metcalf et al. 2005). Ceci pourrait être le reflet des augmentations naturelles des communautés de 
reptiles, associées aux espaces naturels dans le couvert forestier (Greenberg, 2001). Les routes 
(Rich and Dobkin, 1994) et même les sentiers (Jenkins et al, 1999 ; Metcalf et al. 2005) dans les 
grands blocs forestiers peuvent créer des effets de bord sur les populations. Les spécialistes de 
l’habitat sont particulièrement menacés d’extinction au niveau local et les taux de perte d’espèces 
étaient élevés dans le sud-est malgache où de petits fragments (<10-25 ha) ont perdu jusqu’à 64% 
des espèces de reptiles et 88% des espèces d’amphibiens (Lehtinen and Ramanamanjato, 2006). 
 
Grâce à leur plus grande mobilité, les oiseaux pourraient être plus résistants à la fragmentation 
des habitats que, par exemple, les grenouilles ou les rongeurs. Cependant, l’extinction au niveau 
local des populations fragmentées peuvent être le résultat d’un flux génétique et de la présence 
réduite de la population dans les isolats, ce qui les rendent moins aptes à s’accommoder aux 
changements ultérieurs et au risque accru d’extinction (Gerlach et Musolf, 2000). La diversité 
aviaire qui dépend des forêts montre un rapport relativement linéaire entre la taille de la forêt et le 
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nombre d’oiseaux (Dickinson et al. 1995). Cependant, les forêts de moins de 10km2 tendent à 
entretenir une faible variété d’espèces d’oiseaux des forêts dont aucune espèce menacée, ce qui 
laisse à penser que les parcelles de forêt inférieures à 10km2 ne sont pas favorables à la survie de 
diverses communautés aviaires et ont donc une importance plus faible en termes de conservation.  
 
L’impact actuel ne peut être atténué que par le maintien et/ou la réhabilitation d’un réseau de 
corridors d’habitats, en particulier le long des conduites d’eaux usées et des écotones, ce qui 
maintiendra une connectivité de la faune et le fonctionnement des écosystèmes. 
 
Déclaration d’importance 
 
La fragmentation des habitats associée à l’utilisation des terres actuelle a eu un impact négatif 
certain très grave au sein de la zone d’étude, et aussi à un impact négatif grave à l’échelle 
régionale parce que de nombreux types d’habitats (p. ex. la Forêt d’épineux) sont limités au sud-
ouest de Madagascar. De nombreux habitats plus sensibles (p.ex. forêt riparienne et zones 
humides) doivent être épargnés. Leur protection et celle d’autres corridors d’habitats réduirait 
probablement la fragmentation des habitats, mais faute d’une réhabilitation d’un réseau de 
corridors, un impact négatif très élevé persistera. L’importance environnementale de cet impact 
non atténué sera TRÈS ÉLEVÉE.  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude  Certaine  Très sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 3: Introduction de Faune exotique 
 
Cause et commentaires 
 
Madagascar, dont la région de l’étude, est déjà affectée par l’introduction d’une faune exotique. 
Des oiseaux exotiques, tel que le mainate commun, ont déjà activement étendu leur portée dans la 
zone d’étude, bien qu’ils soient généralement limités aux zones perturbées autour des villages et 
des villes. Les rongeurs parasites urbains tels que la souris grise (Mus musculus) et le rat noir 
(Rattus rattus) se trouvent également dans les zones les plus perturbées de Madagascar, et ont 
même été rencontrés dans des parcelles de forêts relativement intactes (Goodman et al. 2003). 
Les rats peuvent être des vecteurs de maladies transmissibles à l’homme, telle que la peste, et ont 
aussi été impliqués dans le transfert d’ectoparasites exotiques à des petits mammifères indigènes, 
avec des conséquences pour la conservation (Duplantier et Duchemin, 2003). Parmi les 
prédateurs exotiques introduits figurent le chien domestique (Canus lupus) et le chat (Felis 
silvestric) ainsi que la Petite civette de l’Inde (Viverricula indica), alors que de nombreux autres 
mammifères introduits pour servir de nourriture sont revenus à l’état sauvage, tels que le cochon 
domestique (Sus scrofa), le potamochère du Cap (Potamochoerus larvatus) et deux daims 
naturalisés (Cervus timorensis et Dama dama). La présence d’un certain nombre d’amphibiens et 
de reptiles (p. ex. Ptychadena mascareniensis, Pelomedua subrufa, Pelusios castanoides, 
Hemidactylus mercatorus, H. platycephalus, H. frenatus) qui se trouvent à la fois à Madagascar et 
en Afrique suite soit à des introductions soit à une colonisation naturelle par le biais de flottage à 
partir du continent ou d’ailleurs fait débat. Ce débat, cependant, n’a qu’une importance 
environnementale minime car aucune de ces espèces n’a eu d’impact négatif sur la faune indigène 
ou ne s’est avérée être responsable de maladies introduites. 
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Les impacts négatifs dus à l’introduction dans la région d’une faune exotique, en particulier des 
mammifères, est déjà évidente (Duplantier et Duchemin, 2003) et il est vraisemblable qu’ils iront 
en croissant. Bien que de nombreuses populations soient actuellement localisées, il est prévisible 
qu’elles se propagent sur le long terme. De manière générale, l’importance de cet impact 
augmentera avec le temps et avec la dégradation accrue des habitats naturels.  
 
Déclaration d’importance 
 
L’impact actuel des animaux exotiques introduits, en particulier les mammifères, a eu un impact 
négatif modéré et continuera à l’être probablement à moyen et long terme dans la Zone d’étude. 
L’importance environnementale de cet impact non atténué serait MODÉRÉE.  
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
7.5.2 Impacts directs de l’extraction 
 
Cette section examine les questions qui peuvent avoir des impacts sur les systèmes fauniques 
terrestres occasionnés par les opérations de construction et d’exploitation de la mine, dont la 
construction d’infrastructure pour le logement du personnel (qui constitue un minimum pour une 
exploitation normale), la construction de la route de transport et de l’usine de concentration du 
minerai et autres infrastructures y afférentes.  
 
Problématique 1: Perte de biodiversité 
 
Impact 1: Perte de diversité de faune 
 
Cause et commentaires 
 
Les impacts des aménagements proposés sur la faune survivante varieront selon les groupes. La 
diversité amphibienne peut être affectée sur une petite échelle par des changements localisés des 
dynamiques du cours d’eau le long du tracé de la route de transport, particulièrement aux endroits 
où il croise des lignes de drainage et des zones humides. Toutefois, plusieurs grenouilles sont très 
répandues dans la région et sont capables d’une colonisation rapide. La faune reptilienne 
comprend quelques espèces relativement résistantes au développement de l’agriculture et la 
population de quelques unes d’entre elles augmentera dans des endroits perturbés et le long des 
lisières des forêts et des écotones (p.ex. Furcifer verrucosus et Chalarodon madagascariensis). 
Les espèces d’oiseaux forment, et de loin, la composante de vertébrés la plus nombreuse dans la 
région. La plupart ne migrent pas, dont plusieurs spécialistes des forêts. Des échassiers 
migrateurs estivaux et des palmipèdes qui utilisent des zones humides saisonnières peuvent 
transiter dans la région, mais tolèrent une perturbation de faible ou moyenne importance. La 
diversité de mammifère restante de la région est déjà gravement impactée et l’absence de forêt 
refuge indique que la plupart des mammifères, en particulier les lémuriens et les carnivores, ont 
déjà été éradiqués à cause de la perte d’habitats et des pressions de chasses. A l’exception des 
rongeurs et chauves souris introduits, la plupart des mammifères de la région sont de piètres 
colonisateurs et nécessitent la création d’habitats protégés pour maintenir le nombre des 
populations à des niveaux viables. En raison de la perturbation résultant de la perte d’habitats, on 
observera une augmentation de la mortalité des animaux tandis que d’autres quitteront la région. 
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Atténuation et gestion 
 
L’atténuation des impacts exige la protection et si nécessaire, la réhabilitation des habitats 
adjacents à titre de compensation environnementale, en particulier pour les habitats des zones 
humides et des forêts. Cependant, dans le court terme, l’inévitable fragmentation du paysage ne 
peut être atténuée. 
 
Déclaration d’importance 
 
La perte de diversité d’espèces faunique causée par les constructions et l’exploitation de la mine et 
les infrastructures associées résultera en une diminution certaine de la biodiversité de vertébrés 
dans la région et cette situation aura un impact sévère modérée à court et moyen terme dans la 
zone d’étude et un impact négatif léger à l’échelle régionale. Cet impact est difficile à atténuer et 
son importance environnementale non atténuée serait MODÉRÉE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Régionale Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Régionale Certaine Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 2: Perte d’espèces préoccupantes  
 
Cause et commentaires 
 
Un certain nombre d’oiseaux, de reptiles et de mammifères sont des espèces endémiques à la 
région de Mikea/Ranobe et subiront les impacts du projet de développement proposé. Quelques 
espèces sont également rares et la conservation de plusieurs d’entre elles est préoccupante. 
Plusieurs amphibiens de la région sont relativement largement distribués est seule une espèce 
d’amphibien est potentiellement menacée. Le commerce de bon nombre d’espèces de reptiles de 
la région est réglementé par l’Annexe II de la CITES (deux serpents, deux tortues, six caméléons 
et deux geckos Phelsuma sp.), mais plusieurs d’entre eux sont des espèces à grande diversité que 
l’on trouve en grand nombre dans la partie ouest de Madagascar. Quatre reptiles sont catégorisés 
vulnérables (liste rouge de l’UICN, 2006). Un certain nombre d’oiseaux figurent dans la liste des 
catégories menacées de l’UICN (un en voie d’extinction, quatre vulnérables et trois quasi 
menacés) tandis que d’autres figurent dans les annexes de CITES (perroquets, faucons, etc.).  
 
Parmi les mammifères, les espèces dont la conservation est préoccupante (lémuriens de grande 
taille et carnivores) sont pratiquement exterminées en raison de la perte d’habitats et les pressions 
de chasse dans la région du site minier et des zones touchées par les infrastructures. Les 
populations se trouvant dans la région de l’escarpement adjacente et dans les parcelles de forêts 
ripariennes des vallées fluviales des rivières Manombo et Fiherenana sont menacées mais 
peuvent être protégées dans le cadre de la compensation environnementale.  
 
La distribution des espèces menacées se trouvant dans le site minier envisagé n’est pas uniforme 
et il existe une concentration d’espèces menacées dans les habitats des forêts. Les impacts durant 
la construction (perte et fragmentation d’habitats) et l’exploitation de la mine (perturbation, risque 
de pollution, etc.) feront tous peser une menace sur les populations survivantes des espèces 
menacées. Tous les impacts seront négatifs. Leur importance dépendra du succès de l’atténuation 
des principaux impacts (perte et fragmentation d’habitats) par le biais de la protection et des 
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compensations environnementales possibles. Il est hautement probable que les impacts 
secondaires pendant l’exploitation de la mine provoqueront à long terme, beaucoup de décès au 
niveau local. Les effets cumulés seront certainement important localement. Les impacts peuvent 
avoir une importance régionale et nationale en ce qui concerne la conservation des espèces 
préoccupantes. 
 
Atténuation et gestion 
 
L’atténuation de cet impact nécessite la protection et/ou la réhabilitation totale des habitats 
sensibles, en particulier les habitats des forêts qui abritent la plupart des espèces menacées. 
 
Déclaration d’importance 
 
La perte d’espèces préoccupantes causée par les constructions et l’exploitation de la mine 
résultera à la diminution certaine des ces espèces dans la région et cette situation aura un impact 
négatif important à court et moyen terme dans la zone d’étude et un impact négatif modéré à 
l’échelle régionale. L’atténuation de cet impact dépend de la protection adéquate de ces espèces 
et de leurs habitats et résultera certainement en un impact négatif sévère modéré. L’importance 
environnementale de cet impact atténué serait MODÉRÉE. 
 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Régionale Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à moyen 
terme 

Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 3: Introduction de faune exotique 
 
Cause et commentaires 
 
Des projets de développement telles les mines et les routes associées créent des corridors 
favorables à l’introduction d’espèces exotiques. Les oiseaux exotiques tels que les mainates 
communs ont déjà activement augmenté leur taux de présence dans la région, même s’ils se 
concentrent aux alentours des villages et des villes comme il est discuté dans la section 7.5.1 
supra. Des impacts négatifs dus à l’introduction de faune exotique dans la région est hautement 
probable. Ils seront d’abord localisés puis se propageront et dureront longtemps. De manière 
générale, leur importance augmentera avec le temps et avec la dégradation croissante des 
habitats naturels. Toutes les espèces exotiques introduites mentionnées plus haut constituent déjà 
un sévère impact que le développement de la mine aggravera partiellement. 
 
Atténuation et gestion 
 
Les mesures d’atténuation impliquent généralement d’établir un programme de massacre des 
animaux problématiques entrepris avec les autorités de la conservation assorti dune interdiction 
d’introduire des espèces exotiques aquatiques et terrestres à moins qu’une évaluation 
environnementale ne soit effectuée et que des méthodes de contrôle des évasions ne soient 
détaillées.  
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Déclaration d’importance 
 
L’introduction d’animaux exotiques supplémentaires et leur mobilité croissante dans le paysage 
après la construction et l’exploitation de la mine résultera probablement en un impact négatif 
modéré à moyen et long terme dans la zone d’étude. Il est difficile d’atténuer cet impact négatif 
dont l’importance restera certainement MODÉRÉE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Probable Faible  MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Probable Faible  MODÉRÉE - 

 
 
Problématique 2: Impacts sur les habitats 
 
Les diverses composantes du projet de développement causent toutes (directement ou 
indirectement) la perte et la fragmentation d’habitats viables pour les différentes groupes de faune. 
Ces dommages découlent habituellement de la perte de végétation (communautés de plantes) qui 
fournissent de la nourriture et des abris, mais peuvent également affecter des régimes abiotiques 
telle la perte de zones temporaires humides, grottes ou des affleurements rocheux. La perte 
d’habitat n’est pas simplement une perte totale due au défrichage de la couverture végétale (p.ex. 
agriculture ou déforestation) parce que les habitats peuvent également être détériorés par la perte 
de certaines composantes essentielles. Une perte sélective de forêt de vieux arbres morts pour le 
bois de chauffe ou d’espèces de bois durs destinées à la fabrication de charbon peut réduire les 
sites de nidification et de perchage. L’habitat peut ne plus convenir aux vangas, perroquets, 
microcèbes, chauve-souris, serpents et geckos même si plusieurs arbres subsistent. Les impacts 
tels la présence de pistes ou la traversée de buissons présentent des aspects positifs et négatifs, 
provoquant une perte d’habitat pour certaines espèces mais en faisant gagner à d’autres. 
 
Impact 1: Perte d’habitat  
 
Cause et commentaires 
 
Le paysage actuel est nettement plus dégradé que lors de son état originel avec une faune 
appauvrie. La distribution de la biodiversité au sein de la région n’est pas uniforme. Elle est la plus 
forte dans les mosaïques d’habitat, notamment autour des zones humides (Ranobe) et des 
parcelles de forêt (Fiherenana). Par leur nature, les forêts matures s’étendent rarement sur de 
grandes superficies. En outre, dans une région où l’homme a depuis longtemps compté 
principalement sur les ressources naturelles, il ne peut subsister que des habitats boisés sous 
forme d’archipels fragmentés d’habitats fermés, circonscrits dans des zones relativement 
inaccessibles ou dans des sites culturels protégés tels les sites de tombes. 
 
Les impacts sur les forêts sensibles et sur les zones humides sont hautement probables. Ils seront 
négatifs et localisés et subsisteront sur le long terme. Leur importance peut varier de faible à 
élevée selon l’importance locale de l’habitat et de la faune particulière que cet habitat abrite.  
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Les zones humides peuvent également être fragmentées et les habitats spécialisés. Elles 
constituent des zones de reproduction importantes pour les grenouilles et pour les oiseaux d’eau 
menacés, loutres et de nombreux serpents mangeurs de grenouille. Ils sont facilement affectés par 
l’extraction d’eau, l’envasement provoqué par un pâturage intensif, la pollution des eaux usées 
urbaines et des déchets industriels, l’infiltration d’insecticide et d’herbicide à partir des champs 
agricoles et des déversements d’hydrocarbures sur les routes. Les zones humides et les lignes de 
drainage de la zone d’étude sont relativement intactes et abritent toujours une faune diverse, en 
particulier des oiseaux aquatiques et des amphibiens. 
 
Compte tenu de la diversité de la faune associée et des animaux menacés d’extinction, les 
habitats les plus sensibles comprennent : 

 les parcelles de forêts ripariennes qui longent les rivières Manombo et Fiherenana ; 

 les lacs de Ranobe et de Belalanda et les autres zones humides de la région ; 

 la région de la forêt de Ranobe. 
 
Atténuation et gestion 
 
La future conception doit épargner le lac de Ranobe et les zones humides associées, à moins 
qu’une large zone tampon autour du lac et des lignes de drainages qui y mènent ne soit établie. 
Toutes activités spécifiques du projet relatives à la construction, aux routes d’accès, aux fosses 
d’emprunt et déblais et remblais devraient, autant que possible, éviter les zones d’habitats 
sensibles. Le drainage naturel devrait être maintenu et le taux d’envasement des rivières, cours 
d’eau et zones humides doivent être maintenus dans les limites normales. 
 
Pour compenser l’impact négatif de la perte d’habitat associée avec le développement de la mine, 
la croissance économique de la région peut être utilisée positivement pour mobiliser des initiatives 
pour la protection des habitats sensibles restants. Des sites appropriés pour de telle compensation 
environnementale devraient être identifiés. Le développement économique de la région peut aussi 
être utilisé pour réduire la dépendance des communautés locales sur les ressources naturelles 
totalement épuisées. 
 
Déclaration d’importance 
 
La perte d’habitat associée avec le développement de la mine et la dégradation des habitats 
adjacents au cours de la phase d’exploitation résultera en un impact négatif élevé certain à moyen 
et long terme dans la zone d’étude et à un impact négatif modéré dans la région. L’importance 
environnementale de cet impact non atténué serait ÉLEVÉE, mais les mesures d’atténuation la 
réduiraient à MODÉRÉE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Régionale  Certaine  Sévère  ÉLEVÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 
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Impact 2: Fragmentation d’habitat 
 
Cause et commentaires 
 
La fragmentation de l’habitat peut impacter diversement les écosystèmes, leur faune et leur flore 
(Saunders, et al. 1991). La perte d’habitats est rarement uniforme et se fait graduellement, laissant 
une mosaïque d’habitats fragmentés qui peut servir de refuge à la faune survivante. Cependant, la 
formation d’habitat inapproprié crée des barrières artificielles à la migration naturelle et empêche 
l’échange génétique entre les populations isolées. La tolérance à la fragmentation d’habitat 
dépend de nombreux facteurs, aussi affectera-t-elle diversement les différents groupes de faune. 
La fragmentation des habitats principaux se propagera et des effets de bord peuvent réduire 
l’efficacité des zones conservées (cf. discussion approfondie de l’impact 6, Utilisation actuelle des 
terres). La route de la mine envisagée, les liaisons routières et les infrastructures y afférentes 
provoqueront la fragmentation de l’habitat. 
 
Atténuation et gestion 
 
Si possible, la planification de l’empreinte de la mine, la route et l’emplacement des bâtiments 
devraient garantir une fragmentation minimale des habitats sensibles. La conception des routes 
devrait intégrer, autant que possible, des voies souterraines et des canaux d’évacuation pour que 
les animaux puissent se déplacer. Ces aménagements sont particulièrement importants le long 
des lignes de drainage car ils forment des corridors naturels permettant les déplacements des 
animaux. 
Déclaration d’importance 
 
La fragmentation de l’habitat causée par la construction et l’exploitation de la mine aura 
certainement un impact négatif élevé à moyen et long terme dans la zone d’étude. Atténuer cet 
impact s’avère difficile, mais les habitats sensibles (touffe de buisson, végétation riparienne et 
zones humides) doivent être épargnées, auquel cas, l’impact sera négatif, sévère mais modéré. 
L’importance environnementale de cet impact non atténué serait MODÉRÉE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

 
Problématique 3: Impacts de l’exploitation 
 
Plusieurs sortes d’impacts résulteraient probablement de la mise en œuvre des diverses 
composantes de la mine à la fois pendant la phase de construction et pendant la phase 
d’exploitation. Le fonctionnement des différentes installations, y compris l’extraction à sec, le 
transport des concentrés de minerais lourds ainsi que de l’ensemble des activités et infrastructures 
requises (p.ex. transport, dépôts de carburant, logements et bureaux, etc.), peut augmenter les 
niveaux d’émission de poussière chimique, de pollution sonore et de pollution lumineuse et 
provoquer des changements dans l’hydrodynamique et les régimes des feux. 
 
L’intensification du trafic dans la région aura un impact sur une large étendue. Les routes sont 
connues pour affecter au moins huit caractéristiques physiques de l’environnement, à savoir: la 
densité du sol, la température, la teneur en eau du sol, la pénétration de la lumière, la production 
de poussière, le débit des eaux de surface, le régime des eaux de ruissellement et la 
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sédimentation. En impactant sur ces paramètres, les routes affectent les écosystèmes, les 
communautés biologiques et les espèces de nombreuses et différentes façons. L’importance de 
ces impacts est déterminée principalement par l’emplacement, la densité et la répartition des 
routes à travers le paysage (Hourdequin, 2000). De manière générale, les routes ont des impacts 
négatifs sur l’intégrité du biote aussi bien sur l’écosystème terrestre que sur l’écosystème 
aquatique et ces effets peuvent être classés en plusieurs catégories (Trombulak and Frissell, 
2000): mortalité accrue en raison de la construction des routes et des collisions avec les véhicules; 
modification du comportement des animaux, en particulier leurs déplacements; altération de 
l’environnement physique; altération de l’environnement chimique; propagation des espèces 
exotiques; enfin, altération et utilisation accrues des habitats par l’homme. 
 
Impact 1: Augmentation des émissions de poussière 
 
Cause et commentaires 
 
L’augmentation des niveaux d’émission des poussières et du débroussaillage est courante 
pendant la construction mais constitue également l’une des conséquences majeures de la 
circulation des véhicules, même sur des routes revêtues. Le dépôt des poussières sur les 
végétations environnantes peut bloquer la photosynthèse des plantes, leur respiration et 
transpiration en plus de leur causer des dommages physiques (Farmer, 1993). La présence des 
poussières peut également rendre les plantes indigestes ce qui restreindrait le pâturage 
(Trombulak and Frissel, 2000). La poussière issue des surfaces de la route peuvent également 
transporter des polluants chimiques vers les régions adjacentes, ce qui en impactant sur la qualité 
de l’eau aurait des effets sur les écosystèmes ripariennes.  
 
Atténuation et gestion 
 
La route de transport devrait être revêtue ou couverte avec du calcaire puis arrosée pour éviter la 
production de poussière11. Les vitesses devraient être limitées dans les régions sensibles telles 
que près des zones humides, le long des lignes de drainage, à travers les parcelles de forêts 
denses et pendant les périodes d’extrême sècheresse afin de restreindre la production de 
poussière. Pendant la phase de construction, la vitesse des véhicules devrait être réduite et sur les 
parties très poussiéreuses, la surface des routes devrait être humidifiée. 
 
Déclaration d’importance 
 
Le niveau d’émission de poussière augmentera pendant les phases de construction et 
d’exploitation de la mine et aura certainement un impact négatif modéré à moyen terme à 
l’intérieur de la zone d’étude. L’importance environnementale de cet impact, s’il est non atténué 
serait MODÉRÉE, mais avec des mesures d’atténuation, elle serait réduite à FAIBLE. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Certaine  Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Possible  Faible  FAIBLE- 

 
  

                                                
11

 Réponse du CES: Le revêtement de la route de transport n’est pas économiquement viable et ne sera pas entrepris. Par contre, la route sera 
construite avec du calcaire et humidifiée pour confiner la poussière. 
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Impact 2: Augmentation du risque de feu 
 
Le feu est un phénomène naturel dans de nombreux écosystèmes et empêche le développement 
de fourrés et de forêts. Le feu dans des habitats arborés est naturellement rare. Cependant, des 
changements dans la dynamique des débits d’eau suite à la construction de routes et à son 
captage pour l’irrigation ou pour des besoins miniers peuvent considérablement réduire la nappe 
phréatique localement, asséchant la végétation à des niveaux qui ne sont pas naturels et la 
rendant plus prédisposés aux incendies. La construction et la planification des routes doivent 
anticiper un risque d’incendies accru. Une croissance accrue de la population humaine dans la 
zone peut aussi survenir suite à la plus grande accessibilité qu’offrent les aménagements. Ceci 
entraînera aussi une augmentation du nombre d’incendies accidentels. Bien que les feux soient 
localisés, ils se produiront à long terme et peuvent affecter les conditions locales. La gravité, et 
donc l’importance, de tout feu dépend d’aspects tels que la topographie locale, les types d’habitats 
et la faune qui sont présents. 
 
Atténuation et gestion 
 
L’entretien régulier des routes qui longent les forêts ou les zones humides pourrait assurer que la 
végétation reste taillée et sert de coupe-feu effectif. De petits pare-feux devraient entourer les 
dépôts d’entreposage des matériaux inflammables, situés à distance des habitats sensibles et 
équipés d’installations adéquates de lutte contre l’incendie.  
 
Déclaration d’importance  
 
 La fréquence des feux augmentera probablement avec la mine et conduira à un impact négatif 
modéré à moyen terme dans la zone d’étude. L’importance environnementale de cet impact non 
atténué sera MODEREE, mais avec des mesures d’atténuation, elle sera réduite à FAIBLE.   
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen Terme  Zone d’étude Peut se produire Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen Terme  Zone d’étude Peut se produire Faible  FAIBLE - 

 
Impact 3: Pollution chimique  
 
Cause et commentaire  
 
 De nombreux groupes fauniques sont sensibles aux polluants. Les concentrations en plomb sont 
plus élevées chez les petits mammifères terrestres collectés le long des routes que les chauves-
souris attrapées dans les mêmes zones (Clark, 1979). La diversité des grenouilles dans les étangs 
touchés par la pollution due aux écoulements venant des routes est en baisse (Hecnar et 
Mcloskey, 1996) et l’accumulation d’herbicides et de leurs résidus dans les zones humides 
limitrophes peut mener à des anomalies développementales chez les têtards et les petites 
grenouilles en cours de métamorphose (Osano et al., 2002) ainsi qu’à la masculinisation des 
grenouilles femelles (Dalton, 2002). 
 
Des accidents périodiques, ou une lente contamination en continu, peuvent entraîner une pollution. 
L’exploitation de la Mine, en particulier par rapport à l’utilisation de liquides inflammables tels que 
le diesel, occasionnera probablement des accidents périodiques. La circulation de poids lourds est 
aussi associée à une pollution locale provenant des gaz d’échappement, des déversements d’huile 
et de l’accumulation de composés en caoutchouc causée par l’usure des pneus. Ces polluants 
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peuvent avoir des impacts localisés. Les zones humides ou les parcelles de végétation qui sont 
sensibles peuvent avoir besoin de protection contre les ruissellements des surfaces des routes qui 
contiennent de tels polluants et l’application d’herbicides pour maîtriser la pousse de la végétation 
le long des routes et autour des bâtiments doit aussi être contrôlée. Les moustiques sont aussi 
communs à la région et leur contrôle par l’utilisation de substances tel que le DDT doit être 
interdite. Le DDT est non-spécifique et entraîne le déclin de toutes les populations d’insectes dans 
les zones où il est utilisé. Le contrôle chimique des moustiques doit être sélectif et seuls les 
insecticides approuvés par le gouvernement doivent être utilisés. 
 
Atténuation et gestion  
 

 Les installations d’entreposage des produits chimiques, en particulier le diesel, ne doivent 
pas se situer dans les régions qui sont régulièrement sujettes à des inondations.  

 Elles devraient être contenues de telle sorte que, en cas de déversement accidentel, leurs 
contenus soient directement captés pour être décontaminés.  

 L’utilisation d’insecticides et d’herbicides devrait être surveillée de près et les doses et 
l’application devraient être détaillées dans l’EMP.  

 Le contrôle chimique des moustiques doit être sélectif et seuls les insecticides approuvés 
par le gouvernement doivent être utilisés. 

 
Déclaration d’importance  
 
 La pollution chimique entraînera certainement un impact négatif à moyen terme dans la zone 
d’étude. Sans atténuation, cet impact aura une importance MODEREE qui peut être réduite à 
FAIBE avec des mesures d’atténuation.  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Certain Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Peut se produire Faible FAIBLE - 

 
Impact 4: Pollution sonore 
 
Cause et commentaire  
 
Les activités minières, les logements et la plus grande circulation de véhicules associés 
augmenteront les niveaux de bruit dans la zone d’étude. Ceci réduira l’abondance des espèces 
aviaires sensibles, en particulier les oiseaux et les lémuriens des forêts. Un bruit et des vibrations 
de moteur accrus à proximité des zones humides auront aussi un impact sur les chœurs des 
amphibiens qui se reproduisent, mais ceux-ci seront localisés et de nombreuses espèces 
amphibies tolèrent les bruits urbains de manière surprenante.  
 
Atténuation et gestion 
 
Cet impact est difficile à atténuer et ne sera vraisemblablement pas effectuée, mais pourrait 
supposer des mesures de réduction du bruit dans les zones sensibles (p. ex. adjacentes aux 
zones humides) pendant les périodes sensibles (p. ex. la nuit). 
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Déclaration d’importance  
 
L’augmentation des niveaux de bruit et de vibrations dans la zone d’exploitation minière et dans 
les complexes de logement entraînera certainement un impact négatif modéré sur le moyen au 
long terme dans la zone d’étude. Sans atténuation, l’impact aura une importance MODEREE qui 
peut être réduit à FAIBLE avec des mesures d’atténuation.  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Certain Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Zone d’étude Peut se produire Faible FAIBLE - 

 
7.5.3 Impacts du transport de produit et de l’emplacement de l’UTM 
 
Usine de traitement du minerai  
 
Le choix de l’emplacement de la MSP est influencé par un certain nombre de facteurs, y compris 
en termes de logistique, d’économie, d’ingénierie, sociaux et environnementaux.  
 
Deux options d’emplacement ont été envisagées :  

 UTM 1 : Au site de la mine  

 UTM2 2 : Au quai du Port de Toliara  
 
Pour l’UTM 1, les produits de minéraux produits à l’UTM à la mine seront acheminés par camion 
par une route de transport dédiée, traversant le fleuve Fiherenana par une digue, vers un entrepôt 
et des installations de chargement construits sur la sablière au nord du Port actuel de Toliara à cet 
effet, où ils seront directement chargés sur des navires de taille Handymax ou Supermax. Le 
zircon/le concentré de rutile seront embarqués dans des conteneurs dans les installations 
d’entreposage et camionnés vers le quai du port actuel proche de Toliara. Il faudra construire un 
nouveau pont-jetée et des liaisons de transport dans le cadre de cette option.  
 
Pour MSP 2, le CML de l’UCP sera transporté par camion vers la station de transfert proche de 
Belalanda, pompé par le pipeline de pulpe à haute pression à travers la Rivière Fiherenana, puis 
vers la MSP au Port de Toliara. À l’UTM le rutile/concentré de zircon seront chargés dans des 
conteneurs et transportés par camion sur une petite distance au quai actuel au Port de Toliara. 
L’ilménite sera transportée par camion ou par convoyeur à un chargeur de bateaux au quai actuel 
au Port de Toliara, où elle sera embarquée sur des péniches pour être transbordée sur des grands 
navires ancrés dans le lagon. 
 
Route de transport  
 
Dans le cadre du projet, une nouvelle route de transport devra être construire, ayant une capacité 
suffisante pour le transport du CML de l’UCP à l’UTM et pour le retour des déchets vers le site de 
la mine, si l’option 2 est choisi pour l’emplacement de l’UTM. Si l’UTM1 est retenu. La route servira 
au transport du produit final au nouveau pont-jetée. Dans les deux cas, la route servira au 
transport des approvisionnements vers la mine.  
 
Trois options d’itinéraires sont envisagées pour cette route :  
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o Option 1 d’itinéraire de transport : le long d’une portion de la piste de Toliara. C’est 
un itinéraire existant qui suit un réseau de pistes existantes et qui requerra des 
améliorations importantes. .  

o Option 2 d’itinéraire de transport : un itinéraire qui ressemble beaucoup à l’option 1 
mais prend un itinéraire plus direct vers le fleuve Fiherenana;  

o Option 3 d’itinéraire de transport : un itinéraire plus proche de la côte et qui va le 
long des établissements humains et des champs.  

 
La route sera construire avec le calcaire des carrières voisines. L’utilisation de la route devra 
prendre en compte les interactions avec le trafic local et cet aspect sera géré en consultation avec 
la population locale. Comme note dans la version préliminaire du Rapport de cadrage (CES 2012), 
il faut tenir compte du fait, pour l’Option 1, qu’elle limite le volume de perturbations à la forêt côtière 
étant donné que les pistes de Toliara existent déjà et qu’il y a déjà un obstacle à la migration 
animale. Les options 1 et 2 traversent toutes deux des régions importantes de forêt d’épineux, 
quoique dégradées. La route devrait permettre un plus grand accès à la forêt pour la population 
locale, ce qui les amènera à poursuivre les prélèvements non soutenables de ressources 
naturelles (voir les discussions sur les impacts existants, Branch 2007). L’option 3 passe près 
d’établissements humains existants et des habitats dégradés.  
 
Options pour le pipeline  
 
Pour l’option MSP 2, le CML de la mine sera stocké à la station de transfert au nord de la Rivière 
Fiherenana et pompé par le pipeline de pulpe à haute pression à la MSP située adjacente au quai 
actuel du port. L’électricité utilisée pour les pompes à pulpe à vitesse variable sera auto-générée 
par des générateurs diesel à la station de transfert. Le pipeline qui transporte le CML sera 
suspendu au pont actuel qui traverse la rivière, ou à une nouvelle structure si la suspension au 
pont actuel s’avère irréalisable, puis enterré pour le reste du parcours jusqu’à l’usine. Deux 
itinéraires entièrement sur terre ont été proposés pour le pipeline enterré, mais l’accès à ces 
itinéraires est encore en négociation. Un itinéraire différent pour le pipeline, dont la dernière partie 
traverse le lagon, qui fait que l’itinéraire vers le quai est plus direct est aussi à l’étude.  
 
Deux pipelines seront nécessaires, le premier pour pomper le CML vers l’UTM, et le second pour 
renvoyer l’eau et les résidus de l’UTM vers la station de transfert. A la station de transfert, les 
résidus de l’UTM seraient séparés de l’eau, et celle-ci serait recyclée tandis que les déchets 
seraient transportés vers la mine pour y être enfouis avec les résidus de sable. 
 
7.5.4 Problèmes et impacts associés avec les diverses options de projet  
 
Les diverses options du projet résumées ci-dessus peuvent être divisées en trois composantes 
pour en évaluer les impacts qui y sont associés : 
 

 Système 1 Route de transport   
Cette initiative du projet est requise pour les deux composantes suivantes, et comporte 
trois options d’itinéraires . Les problématiques relatives à la faune pour ces trois itinéraires 
sont similaires et seront regroupés et mis en opposition pour en examiner les divers 
impacts.  
 

 Système 2 UTM 
Deux options ont été envisagées pour l’emplacement de l’UTM comme vu précédemment.   
    

 Système 3  Itinéraires des pipelines  
L’emplacement de l’UTM au Port nécessite la construction d’un pipeline qui peut emprunter 
divers itinéraires comme vu précédemment.    
 

Pour chacun de ces trois systèmes, il est vraisemblable que les diverses composantes du projet 
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auront différents impacts sur la faune et/ou l’affecteront à divers degrés d’intensité. En général, les 
diverses composantes sont discutées par la suite au titre de l’impact, bien qu’une atténuation 
spécifique peut être recommandée pour les divers éléments du projet et des notations séparées de 
leur importance peuvent au besoin être attribuées. À titre de comparaison avec l’évaluation 
précédente (Branch 2007), les impacts ont été examinés sous l’angle de trois Problématiques clé, 
y compris la Perte de biodiversité, les Impacts sur l’habitat et les Impacts opérationnels. 
 
Problématique 1: Perte de biodiversité  
 
Impact 1 – Perte de la biodiversité en general 
 
Tous les groupes fauniques en général souffriront d’une perte de biodiversité due aux impacts 
variés, telles que la mortalité accrue causée par les mouvements de véhicules, la perte et la 
fragmentation des habitats appropriés provoquées par l’empreinte des infrastructures du projet, et 
les diverses formes de pollution associées à la circulation et aux aménagements. Les espèces qui 
sont petites et qui se déplacent lentement, p. ex. les amphibiens, les tortues et les serpents ainsi 
que les espèces terrestres, connaîtront des mortalités les plus élevées que les espèces 
arboricoles ou à terrier. Les espèces volantes (les oiseaux ou les chauves-souris) souffriront d’une 
mortalité moindre, excepté là où d’importants sites de reproduction ou de repos sont perdus. 
L’augmentation de la mortalité sera importante pour tous les groupes.  

 
Système 1 – Route de transport 
  
Cause et commentaire  
 
La principale considération en rapport à l’Option 3 est qu’elle limite le niveau de perturbation de la 
forêt d’épineux parce qu’elle est adjacente à des habitations et à des habitats dégradés. Les 
Options 1 et 2 utilisent (en partie) des tracés déjà existants qui forment déjà une barrière à la 
migration des animaux. Cependant, une mise à niveau de ces pistes créerait une barrière encore 
plus importante à travers le milieu  de la forêt d ‘épineux, avec une perte importante et une 
fragmentation accrues des habitats. Cela pourrait aussi offrir un plus grand accès à la forêt aux 
habitants locaux entraînant vraisemblablement une plus grande extraction des ressources 
naturelles. Bien que ces changements réduisent les impacts sur la végétation, ils ne réduisent pas 
les impacts sur la faune, car ces derniers sont surtout liés à la fragmentation des habitats, aux 
barrières à la circulation et aux animaux tués sur la route.  
  
Atténuation et gestion   
 
L’atténuation de l’impact suppose la sélection de l’itinéraire, les contrôles de vitesse et des 
mouvements des véhicules, et le confinement des produits.  
 

 Interdire la circulation après la tombée de la nuit, dans la mesure du possible, du fait que 
la majorité de la faune est nocturne, p. ex. les chauves-souris, la plupart des serpents, les 
petits rongeurs, les amphibiens, etc. il faut des feux de croisement pour réduire la pollution 
par la lumière dans les habitats adjacents, et appliquer des vitesses plus basses. Ces 
recommandations aideront à réduire les impacts de la circulation de nuit, bien que l’option 
la plus efficace soit d’interdire la conduite de nuit. 

 Limiter la vitesse des véhicules le plus possible, et ne pas dépasser 50km/heure. 

 Réduire les mouvements sur la route de petits vertébrés et contribuer à réduire leur 
mortalité en érigeant des petites clôtures élevées (30cm) et permanentes le long des 
sections de routes qui traversent des habitats sensibles (p. ex. les zones humides ou les 
forêts intactes). 

 Sensibiliser les conducteurs par rapport à leur rôle en termes d’impact sur les animaux et 
au besoin de minimiser les collisions avec les animaux à tous moments. Tous les produits 
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d’ilménite et les autres produits doivent être transportés dans des camions couverts ou des 
conteneurs pour éviter une contamination des zones environnantes.  

 
Comme tous les groupes de vertébrés seront affectés et que la zone du projet se trouve dans une 
région qui est proposée et en partie promulguée pour protection (voir ci-dessus), il est essentiel 
que la discussion entre les promoteurs miniers, les autorités malgaches responsables de la 
conservation et les ONG pertinentes qui participent à l’identification des éléments du réseau des 
aires protégées, discutent les potentielles compensations pour l’impact sur l’environnement pour 
atténuer les pertes et les menaces sur les espèces préoccupantes en termes de conservation en 
général. 
 
Déclaration d’importance  
 
 Route de transport – Option 1  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Très grave  TRES ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Grave ELEVEE 

 
 Route de transport – Option 2  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Très grave TRES ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Grave ELEVEE - 

 
 Route de transport – Option 3  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Modérée ELEVEE - 

 
Système 2 – UTM  
 
Cause et commentaire  
 
 Les deux options pour l’UTM son très différentes en termes d’infrastructure, de sites et donc 
d’impacts. Dans la première option l’UTM se trouve sur le site de la mine et tous les produits sont 
entièrement transportés par camion. Il faudra construire un nouveau pont-jetée et des liaisons de 
transport à travers l’étendue d’habitat de dunes de sable au nord de la baie. Ceci signifiera que 
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tous les aspects du traitement des minéraux seront situés à la mine, et que seuls les produits secs 
seront transportés aux navires pour être exportés. Le placement de l’UTM près du Port de Toliara, 
l’Option l’UTM 2, impliquera le transport du concentré de minéraux lourds (CML) du site de la mine 
à la station de transfert sur la berge nord de la Rivière près de Belalanda. Ni le pont routier actuel 
qui traverse la Rivière Fiheranana, ni les routes qui traversent la ville pour rejoindre le Port de 
Toliara, ne sont considérés comme appropriés pour le transport routier de poids lourds de plus de 
600 000 tpa de CML. Dans l’Option MSP 2, le produit minier humide est donc stocké à la station 
de transfert et pompé par le pipeline de pulpe à haute pression à environ 14 kilomètres de l’UTM 
située au Port de Toliara. Les autres parcours pour ce pipeline sont examinés dans Système 3. 
Le placement de l’UTM sur le site de la mine (Option MSP 1) nécessitera une perte 
supplémentaire d’habitats sensibles dans la zone du projet, mais l’enrichissement du produit sur le 
site de la mine pourrait résulter en moins de circulation de véhicules le long de la voie de desserte. 
Cependant, la construction d’infrastructures supplémentaires (p. ex. le nouvel embarcadère et les 
liaisons de transport construits dans et à travers l’étendue d’habitat de dunes de sable adjacente 
au Lagon de Toliara) associées à cette option aura aussi un impact sur les habitats littoraux 
sensibles (p. ex. des impacts directs sur les dunes de sable et des impacts indirects telle que la 
sédimentation des mangroves proches). Ces sites ont une importance limitée pour la faune 
terrestre, mais le bruit, la lumière et les autres formes de pollution et de perturbation affecteront 
probablement les oiseaux côtiers.  
 
Atténuation et gestion 
 
 Toute manutention d’ilménite pour la station de transfert et à travers la Rivière Fiherenana vers le 
nouveau pont-jetée doit être faite dans des conteneurs fermés pour éviter de contaminer la zone 
environnante.  
 
L’Option MSP 2 suppose une circulation routière accrue, et l’atténuation de cette option nécessite 
donc que l’accent soit mis sur les mesures relatives à la circulation exposées en détail ci-dessus 
(Options Voie de desserte). 
 
Déclaration d’importance  
 
 UTM &  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Très grave TRES ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Grave ELEVEE - 

 
UTM 2 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Modérée ELEVEE - 
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Système 3 – Itinéraire du pipeline  

Cause et commentaire  
 
Le pipeline qui transporte le CML sera suspendu au pont pour le franchissement de la rivière, ou à 
une nouvelle structure si la suspension au pont actuel s’avère irréalisable, puis enfoui pour le reste 
du parcours jusqu’à l’usine. Deux itinéraires entièrement sur terre ont été proposés pour le pipeline 
enfoui, mais l’accès à ces itinéraires est encore en négociation. Un itinéraire différent pour le 
pipeline, dont la dernière partie traverse le lagon, ce qui fait que l’itinéraire vers le quai est plus 
direct est aussi à l’étude.  

Comme le pipeline sera enfoui ou passera sous l’eau à travers le lagon, il aura peu d’effet sur la 
faune terrestre pendant la phase d’exploitation. Les impacts relatifs à la phase de construction 
interviendront surtout dans des zones existantes très dégradées et auront un impact négatif 
additionnel moindre sur la diversité faunique appauvrie qui reste encore dans la zone.  
 
Atténuation et gestion 
 
 Le principal impact durant la phase de construction est liée au creusement de tranchées à ciel 
ouvert pour le pipeline enfoui qui  agiront comme des pièges à fosse dans lesquels les petits 
vertébrés peuvent tomber et dont ils ne pourront s’échapper.  
 

 Le pipeline ne doit pas rester ouvert pendant de longues périodes parce que cela 
entraînerait la mort de toute espèce qui y tombe.  

 Les bouts des tranchées doivent être en pente légère pour permettre aux animaux pris au 
piège de s’échapper.  

 
Déclaration d’importance  
 
 Itinéraire du pipeline – Option 1  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Modérée ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Faible MODÉRÉE - 

 
 Itinéraire du pipeline – Option 1  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Modérée ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Faible MODÉRÉE - 
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 Itinéraire du pipeline – Option 1  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Modérée ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Faible MODÉRÉE - 

 
Impact 2 : Perte d’espèces préoccupantes  

 
Cause et commentaire  
 
De nombreuses espèces d’oiseaux, de reptiles et de mammifères sont soit endémiques à la région 
de Mikea/Ranobe soit préoccupantes en termes de conservation. La plupart des amphibiens de la 
région sont des espèces à grande portée, et certaines s’adaptent bien aux perturbations causées 
par l’homme. Des huit espèces enregistrées dans la zone d’étude, aucune n’est strictement 
endémique, et seule une est considérée comme menacée (Mantella expectata, Menacée). Elle se 
trouve généralement autour des ruisseaux saisonniers, et dans les canyons humides où elle est 
associée à des forêts galeries étroites. Ces habitats ne seront pas directement impactés par les 
actions du projet. 
 
Dix reptiles se trouvent soit dans la catégorie des Données insuffisantes (2) soit dans celle des 
espèces Préoccupantes en termes de conservation, y compris des espèces En danger critique 
d’extinction (3), Menacées (1), Vulnérables (3) et Quasi-vulnérables (1) (Liste rouge de l’UICN 
2012). Seuls deux oiseaux menacés (tous deux Vulnérables), et un certain nombre de 
mammifères menacés s’y trouvent aussi. Parmi les mammifères Préoccupants en termes de 
conservation, les lémuriens et les carnivores les plus grands ont pratiquement disparus de la 
région à cause de la perte d’habitat et des pressions de la chasse. Cependant, deux espèces 
Vulnérables de lémuriens demeurent encore dans la zone.  
 
Atténuation et gestion 
 

 L’atténuation de cet impact est similaire à celui présenté ci-dessus pour l’option de route de 
transport et suppose une sélection de l’itinéraire, les contrôles de vitesse et des 
mouvements des véhicules, et la protection des zones sensibles du point de vue 
environnemental.  

 De nombreuses espèces se trouvent déjà dans les premières catégories de conservation et 
les populations de ces espèces doivent être identifiées.  

 Les populations en danger d’extirpation à cause des actions du projet doivent être 
capturées et déplacées dans des régions sures.  

 Des protocoles pour une capture par l’homme et un traitement en captivité, la lutte contre 
les agents pathogènes,  etc., des populations/individus à réinstaller doivent être élaborés 
dans un Plan de gestion environnemental.  

 Il est probable que les impacts sur certaines espèces ne peuvent pas être atténués in situ, 
et il faudra donc traiter leur perte par des compensations des impacts environnementaux 
associées. 

 Bien qu’absent de la zone minière du projet, il faut penser à l’enregistrement et la 
protection du gîte de chauves-souris des Sept Lacs, près de Toliara (23°30’29.1”S, 
44°09’46.3”E, 150 m. ASL) des aménagements, dans le cadre d’un programme de 
compensation de la biodiversité.  
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Déclaration d’importance  
 
 Système 1 – Route de transport  
 
Route de transport – Option 1  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Très grave TRES ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Grave 

ELEVEE - 

 
Route de transport – Option 2  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Très grave TRES ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Grave 

ELEVEE - 

 
Route de transport – Option 3  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Modérée ELEVEE - 

 
Système 3  – UTM 
 
UTM 1 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Modérée 

ELEVEE - 
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UTM 2 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Modérée 

ELEVEE - 

 
Système 3 –  itinéraires du pipeline 
 
Itinéraire du pipeline - Option 1 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Modérée ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Régional et 

national 
Certain Faible 

MODÉRÉE - 

 
Itinéraire du pipeline - Option 2 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Modérée ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Faible MODÉRÉE - 

 
Itinéraire du pipeline - Option 3 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Modérée ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local et régional Certain Faible MODÉRÉE - 

Impact 3 Menaces aux mouvements des animaux  

 
Cause et commentaires :  

Les aménagements linéaires, tels que les routes de transport et les pipelines au-dessus de la 
surface, perturbent le mouvement des espèces dans leur domaine vital ou les mouvements 
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saisonniers des espèces migratrices. La fragmentation des habitats peut exiger des espèces de 
faire de longs trajets entre les parcelles d’habitat approprié pour s’accoupler et rechercher des 
aires de reproduction ou de la nourriture. Leur mortalité peut s’accroître à ces moments , 
directement à cause des véhicules sur les routes, ou à cause des prédateurs naturels parce qu’ils 
seront plus exposés.  

Les reptiles et les amphibiens ne migrent pas sur de longues distances, mais les deux groupes 
peuvent entreprendre des déplacements saisonniers. De nombreux serpents se déplacent entre 
les sites d’hivernation hivernaux et leurs zones de ravitaillement estivaux. Des vertébrés, les 
amphibiens sont connus pour des plus hauts niveaux de mortalité liés à la présence de routes  
(Glinta et al. 2007). Ceci est principalement attribué aux migrations saisonnières en masse en 
direction de et en provenance de leurs sites de reproduction. Certains amphibiens, en particulier 
les têtards, ont une reproduction explosive, et se déplacent en masse vers les mares où ils se 
reproduisent. À ces moments-là, ils peuvent connaître de lourdes pertes en traversant les routes.  

Les plus grands impacts sur les mouvements des animaux seront dans les régions à niveau élevé 
de fragmentation des habitats ou dans les lieux où les aménagements linéaires coupent les voies 
de migration. Les grands lémuriens qui utilisaient les habitats forestiers sont éteints au niveau local 
à travers la plus grande partie des itinéraires routiers. Les reptiles et les amphibiens 
n’entreprennent pas de migrations sur des longues distances, mais les deux groupes peuvent faire 
de courts déplacements saisonniers entre les sites d’alimentation et les sites d’hivernation.  

Les impacts sur les mouvements des animaux seront importants pour tous les groupes fauniques 
des régions connaissant une grande fragmentation des habitats. Dans le cas des amphibiens, cet 
impact sera le plus grand quand les routes longent les zones humides qu’ils peuvent utiliser pour 
se reproduire. C’est un impact très probable qui sera négatif à cause de la mortalité accrue qu’il 
entraîne. Il sera localisé et peut intervenir sur le long terme. 

Atténuation et gestion 

 L’atténuation dépend tout d’abord de l’évaluation continue de l’importance de la mortalité 
des animaux sur les routes, dont les niveaux doivent être suivis pendant les phases de 
construction et d’exploitation.  

 La conception des structures du projet et des liaisons de transport doivent, dans la mesure 
du possible,  éviter les corridors d’habitat sensibles, notamment les lignes de drainage et 
les zones humides.  

 Les pistes et les routes ne doivent pas traverser les grands blocs de forêt ou passer à 50m 
d’eux pour éviter les effets de bord.  

 Les largeurs des routes doivent être minimales pour préserver la sécurité, et les 
accotements doivent rester libres de toute végétation exubérante pour éviter les risques 
d’incendie.  

 Des canopées de grands arbres se rejoignant doivent être maintenues pour offrir des voies 
aériennes pour les espèces arboricoles (oiseaux, lézards, lémuriens, etc.)  

 Les conceptions des routes doivent, si possible, incorporer des passages souterrains et 
des caniveaux qui permettent aux animaux de circuler. Ceci est particulièrement important 
le long des conduites d’eaux usées, qui forment des corridors naturels pour les 
mouvements de la faune. 

 

Déclaration d’importance  

 A cause de sa nature linéaire, l’aménagement des routes de transport entre la mine et le fleuve 
Fiherenana aura un impact important sur les mouvements de la faune. La construction d’une 
nouvelle route sur la piste existante à Toliara (Options 1 et 2) aura un impact plus grand sur la 
forêt d’épineux sensible.  
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Route de transport - Option 1 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Très grave TRES ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Grave ELEVEE - 

 
Route de transport  - Option 2 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Très grave TRES ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Grave ELEVEE - 

 
Route de transport - Option 3 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Modérée MODÉRÉE - 

 
Système 2 – UTM 
 
L’option UTM 2 comporte le transport de produits miniers humides, ce qui entraînera un plus grand 
trafic et exigera la construction de pipelines, ce qui n’est pas le cas avec l’Option 1 pour l’UTM. 
Elle aura donc un plus grand impact sur les mouvements de la faune.  
 
UTM 1 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Modérée MODÉRÉE - 
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UTM 2 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Très grave TRES ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Grave ELEVEE - 

 
Système 3 –  Itinéraires des pipelines 
 
 L’Option 1  a l’itinéraire le lus long (14m) autour de la ville de Toliara et aura le plus grand impact 
sur les mouvements de la faune. Cependant, la plus grande partie de l’itinéraire passé par des 
habitats très dégradés avec une diversité faunique réduite.  
 
Itinéraire de pipeline - Option 1 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Faible MODÉRÉE - 

 
Itinéraire de pipeline  - Option 2 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Faible MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Faible MODÉRÉE - 

 
 
Itinéraire de pipeline - Option 3 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Faible MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Local Certain Faible MODÉRÉE - 
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Impact 4: Introduction d’espèces exotiques 
 
Cause et commentaires 
 
Les aménagements tels que les mines et les routes associées créent des corridors adéquats pour 
l'introduction d'espèces exotiques. Les oiseaux exotiques, tel que le martin triste indien 
(Acridotheres tristis) ont déjà activement étendu leur portée dans la zone d'étude, bien qu'ils soient 
généralement confinés aux zones autour des villages et des villes. On trouve aussi des rongeurs 
tel que la souris grise (Mus musculus) et le rat noir (Rattus rattus) autour des zones perturbées à 
Madagascar, et on les trouve même dans des îlots boisés relativement intacts (Goodman et al., 
2003). Les rats peuvent être porteurs de maladies transmissibles à l'homme, telle que la peste. 
Les rats ont aussi été impliqués dans le transfert d'ectoparasites exotiques vers les petits 
mammifères indigènes, avec des conséquences en termes de conservation (Duplantier et 
Duchemin 2003). Gardner & Jasper (2009) ont noté que la densité élevée de prédateurs introduits 
à Tuléar inclus le rat noir (Rattus rattus), le chat domestique (Felis catus), le poulet domestique 
(Gallus g. domesticus) et le martin triste indien qui ont été introduits. Ils ont observé des poulets 
domestiques et le martin triste indien chassant des petits geckos terrestres (Lygodactylus sp.). Le 
serpent aveugle parthénogénétique introduit, le serpent parthénogénétique aveugle 
Ramphotyphlops braminus, a aussi été signalé, mais ce serpent a été signalé dans de 
nombreuses zones urbaines des régions tropicales et semi-tropicales à travers le monde et n'est 
pas connu comme étant une menace pour les espèces indigènes.  

Les prédateurs exotiques introduits dans la zone comprennent le chien domestique (Canus lupus) 
et la Petite civette de l’Inde (Viverricula indica). De nombreux autres mammifères introduits à 
Madagascar pour servir de nourriture sont revenus à l’état sauvage, p. ex. le cochon domestique 
(Sus scrofa), le Potamochère du Cap (Potamochoerus larvatus) et deux daims naturalisés (Cervus 
timorensis et Dama dama), mais n'ont pas été enregistrés dans la zone. Il est très probable que 
l’introduction d’une faune exotique entraîne des impacts négatifs. Ils seront initialement localisés 
mais ils se répandront et seront présents à  long terme. L’importance augmentera avec le temps et 
avec la dégradation des habitats naturels.  

Toutes les espèces exotiques présentées ci-dessus représentent déjà un impact existant sévère 
que l’aménagement minier exacerbera en partie. Toutes les options des trois systèmes 
occasionneront un faible impact négatif similaire. Comme de nombreux envahisseurs exotiques 
problématiques communs, tel que le rat noir et la souris grise ainsi que les animaux de compagnie 
domestiques redevenus sauvages, se sont déjà établis dans la région, tous les différents systèmes 
et les options auront un faible impact négatif qui ne peut réalistement pas être atténués à l’heure 
actuelle. 
 
Atténuation et gestion  
 

 L'introduction intentionnelle d'espèces exotiques doit être interdite, à moins d’une 
évaluation environnementale complète et de méthodes de contrôle détaillées pour les 
fugitifs. 

 Des programmes actifs de contrôle des populations d'animaux problématiques doivent être 
entrepris en consultation avec les autorités de la conservation 

 
Déclaration d'importance 
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Système 1 – Route de transport 
 
Route de transport Options 1, 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme Locale Certaine Faible 

MODÉRÉE- 

 
Système 2 – UTM  
 
UTM Options 1 et 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme Locale Certaine Faible 

MODÉRÉE- 

 
Système 3 – Itinéraires du Pipeline  
 
Itinéraires du Pipeline Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 
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Pipeline Options 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

 
Problème 2: Perte d’habitat et fragmentation 
 
Impact 1: Perte en biodiversité due à la fragmentation des habitats et à la perte d’habitat 

 
Cause et commentaires 
 
Les habitats de Madagascar continuent à faire l’objet de menaces constamment croissantes, y 
compris l'extraction insoutenable à petite échelle de ressources, et le défrichement généralisé 
d'habitats, essentiellement pour le bois de chauffe et la production de charbon. Des menaces 
secondaires sont provoquées par l'agriculture de subsistance, le pâturage du bétail, et les espèces 
envahissantes. L'analyse des photos aériennes indique que la couverture forestière a diminué de 
presque 40% des années 50 aux environs des années 2000, avec une réduction de « la forêt de 
base » de presque 80%. Harper et al. (2007) considèrent que Madagascar a déjà perdu 90 pour 
cent de sa couverture forestière originale. L’Écorégion de la forêt d’épineux dans le sud-ouest de 
Madagascar, l’une des régions prioritaires du World Wildlife Fund for Nature (WWF), comprend 
certaines des zones arides les plus biologiquement riches sur Terre. Le Projet se trouve dans cette 
écorégion.  

Les diverses composantes des aménagements causent toutes, directement ou indirectement, la 
perte et la fragmentation d’habitats viables pour les divers groupes fauniques. Ceci signifie 
généralement une perte en végétation (les communautés végétales) qui fournissent nourriture et 
abri, mais peut inclure des caractéristiques abiotiques telle que la perte en zones humides, caves 
ou affleurements rocheux temporaires. La perte d’habitats n’est pas simplement une perte 
complète due au défrichement de la couverture (p. ex. l’agriculture et le boisement) puisque les 
habitats peuvent aussi se détériorer en raison de la perte de certaines composantes clé. La perte 
sélective dans une forêt d’arbres morts des espèces de bois de chauffe ou des bois durs pour la 
production de charbon, peut réduire les sites de nidification ou de reproduction. L’habitat peut 
devenir non viable pour les vangas, les perroquets, les microcèbes, les chauves-souris, les 
serpents et les  geckos même si la majorité des arbres est encore présente. Des impacts tels que 
les pistes et l’avancée des broussailles ont des facettes à la fois positives et négatives, 
représentant une perte d’habitat pour certaines espèces et un gain d’habitat pour d’autres. 

Les impacts sur les forêts et les zones humides sensibles sont très probables, seront de nature 
locale et négative, et se produiront sur le long terme. L’importance de ces impacts peut varier du 
faible à l’élevée selon l’importance locale de l’habitat ou de la faune spécifique qu’il abrite. Dans le 
cas d’une mosaïque d’habitats ouverts, souvent des habitats secondaires, ces dernières peuvent 
offrir un abri aux petits animaux. Ces espèces fourragent dans les herbages environnants, utilisant 
les massifs de broussaille et les forêts adjacentes comme abris.  

La fragmentation d’habitats primaires est de plus en plus répandue et les effets de bord peuvent 
réduire l’efficacité des aires conservées. Les liaisons de transport proposées et l’infrastructure 
associée provoqueront toutes une perte d’habitats et une fragmentation supplémentaires.  
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Le plus grand impact sur la perte d’habitat et la fragmentation est associé à la Route de transport 
proposée (Système 1, toutes les options, particulièrement 1 et 2), et moins avec les Pipelines 
proposés (Système 3, toutes les options). L’emplacement de l’infrastructure proposée pour la MSP 
1 (voir l’Image 6.2) se situe dans une région de dunes peu couvertes de végétation qui est 
adjacente à une zone étendue d’habitats de mangroves. Bien que peu de vertébrés terrestres 
soient associés à cet habitat, les mangroves sont des habitats menacées et les liens de transport 
proposés et l’aménagement de l’embarcadère peuvent avoir un impact négatif sur cette zone. 

Bien que le paysage existant soit fortement touché par les impacts humains en cours, en 
particulier l’agriculture, les impacts supplémentaires du projet minier proposé exacerbera un 
système déjà fortement affecté.  

Atténuation et gestion 
 

 La route de la nouvelle Route de transport proposée dans l’Option 3 (si elle est adoptée) 
doit éviter le Lac de Ranobe et les zones humides associées, offrant une vaste zone 
tampon autour du lac et des conduites d’eaux usées menant à cette zone. 

 Toutes les actions spécifiques au projet associées à la construction, aux routes d’accès, 
aux zones d’excavation et à la construction par le déblai et remblai doivent éviter les 
habitats sensibles.  

 Le drainage naturel doit être maintenu et l’envasement des rivières, des ruisseaux et des 
zones humides doit rester dans des limites normales.  

 L’impact négatif de la perte d’habitat associé à l’aménagement minier ne peut être 
complètement atténué. La croissance économique en conséquence de la mine doit être 
utilisée pour mobiliser la protection des habitats sensibles restants de manière positive, en 
particulier en rapport avec l’aire protégée proposée, le Complexe Fiherenana - Manombo 
(PK32 – Ranobe).  
 

Déclaration d’importance  

  
Système 1 – Route de transport 
 
Route de transport Options 1 et 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Nationale et 
régionale 

Certaine Sévère 
ÉLEVÉE- 
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Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Modérée 

ÉLEVÉE- 

 
Système 2 – UTM  
 
UTM 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Faible 

MODÉRÉE- 

 
UTM 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Faible 

MODÉRÉE- 

 
Système 3 – Itinéraires du Pipeline  
 
Itinéraires du Pipeline Option 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 
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Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Faible 

MODÉRÉE- 

Itinéraires du Pipeline Options 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Faible MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Certaine Faible 

MODÉRÉE- 

 
Issue 3: Impacts Opérationnels 
 
Tel que décrit dans la Section 7.5.2, les opérations des diverses composantes de l’Exploitation 
minière de minéraux lourds auront vraisemblablement toute une diversité d’impacts, durant la 
phase de construction et durant la phase d’exploitation. 
 
Un transport accru dans la région résulte en un impact important et étendu. Les routes sont 
connues comme altérant au moins huit caractéristiques physiques de l’environnement, et à travers 
ces impacts, les routes affectent les écosystèmes, les communautés biologiques et les espèces de 
nombreuses et de différentes manières. 
 
Impact 1: Niveaux accrus de poussière  
 
Cause et commentaire 
 
Les niveaux de poussière augmentent communément durant la construction et le débroussaillage 
et sont aussi une conséquence majeure de la circulation véhiculaire, même sur les surfaces 
pavées.  Les effets de ceci ont déjà été traités dans la Section 7.5.2.   
 
Les niveaux accrus, à court terme, de poussière augmenteront durant l’aménagement associé à la 
construction d’infrastructures minières.  A moyen terme, ces niveaux seront liés à la circulation des 
véhicules, particulièrement le long de la route de transport.  Les courroies transporteuses et les 
zones de stockage de minéraux peuvent également émettre de la poussière, à moins d’être 
protégées du vent.   
 
Atténuation et gestion 
 

 L’impact serait efficacement atténué en pavant la route de transport, mais cela est fort 
improbable.  Ainsi, il est suggéré d’arroser la zone Durant en période de vent violent. 

 Les vitesses doivent être limitées dans les régions sensibles, comme par exemple près des 
zones humides, à travers les conduites d’eaux usées, à travers les parcelles épaisses de 
forêt et lors de conditions climatiques sèches extrêmes, pour réduire la production de 
poussières. 

 Les zones de stockage de minéraux associées à l’Option UTM 1 doivent être correctement 
protégées de la dispersion du vers vers les habitats adjacents.  
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Déclaration d’importance 
 
Système 1 – Route de transport 
 
Route de transport Options 1 et 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Sévère 
ÉLEVÉE- 

 
Route de transport Option 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme me 

Locale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Modérée 
MODÉRÉE- 

 
Système 2 – UTM 
 
UTM 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme me 

Locale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Faible 
MODÉRÉE- 
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UTM 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme me 

Locale Certaine Modérée MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Faible 
MODÉRÉE- 

 
Système 3 – Itinéraires du Pipeline  
 
Itinéraires du Pipeline Options 1, 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Locale Certaine Modérée MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Locale Certaine Faible FAIBLE- 

 
Impact 2: Risque de feux accru 
 
Cause et commentaire 
 
Tel que présenté dans la Section 7.5.2, le feu est un phénomène naturel dans de nombreux 
écosystèmes et empêche le développement de fourrés et de forêts. Le feu dans des habitats 
arborés est naturellement rare. Cependant, des changements dans la dynamique des débits d’eau 
peuvent considérablement réduire la nappe phréatique localement, asséchant la végétation à des 
niveaux qui ne sont pas naturels et la rendant plus prédisposés aux incendies. 
 
La planification des routes devrait anticiper un risqué accru de feux.  Une croissance accrue de la 
population humaine dans la zone peut aussi survenir suite à la plus grande accessibilité qu’offrent 
les aménagements. 
 
Les cigarettes jetées machinalement présentent un risque important de feux, qui pourraient donc 
se produire du fait de plusieurs aspects du projet.    
 
Atténuation et gestion 
 

 L’entretien régulier des routes qui longent les forêts ou les zones humides pourrait assurer 
que la végétation reste taillée et servirait de coupe-feu efficace.   

 De tels coupe-feux devraient entourer les dépôts d’entreposage des matériaux 
inflammables, lesquels devraient être situés à distance des habitats sensibles, et équipés 
d’installations adéquates de lutte contre l’incendie. 

 Etant donnée la sensibilité du fourré épineux au feu, et le risque important de feu résultant 
des cigarettes jetées machinalement, le personnel ne devrait être autorisé à fumer que 
dans des zones prévues à cet effet.  
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Déclaration d’importance 
 
Système 1 – Route de transport 
 
Route de transport Options 1, 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme me 

Locale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Modérée 
MODÉRÉE- 

 
Système 2 – UTM  
 
UTM 1 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme me 

Locale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Faible 
MODÉRÉE- 

UTM 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme me 

Locale Certaine Modérée  MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen à long 
terme 

Locale Certaine Faible 
MODÉRÉE- 
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Système 3 – Itinéraires du Pipeline 
 
Itinéraires du Pipeline Options 1, 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme me Locale Certaine Modérée  MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

 
Impact 3: Perturbations des processus des écosystèmes, dues à la pollution 
 
Cause et commentaire 
 
La cause et le commentaire présentés pour cet impact dans la Section 7.5.2 est pertinent ici, du 
fait que plusieurs groupes faunistiques sont sensibles aux pollutants, ce qui peut résulter 
d’accidents périodiques, ou d’une contamination lente continue.   
 
Atténuation et gestion 
 
La même mesure d’atténuation que celle présentée pour cet impact dans la Section 7.5.2 
s’applique ici. 
 

Déclaration d’importance  

  

Système 1 – Route de transport 
 
Route de transport Options 1, 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Lonf terme Locale Certaine Modérée  MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

 
Système 2 – UTM  
 
UTM Options 1 et 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Lonf terme Locale Certaine Modérée  MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 
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temporelle 

Long terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

 
Évaluation de l’Option Système 3 – Itinéraires du Pipeline 
 
Itinéraires du Pipeline Options 1, 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Lonf terme Locale Certaine Modérée  MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

 
Impact 4: La perturbation de la faune par l’augmentation des niveaux de bruit 

Cause et commentaire 
 
Les opérations minières et la circulation de véhicules associée créeront une pollution sonore qui 
peut réduire les populations locales de groupes fauniques sensibles. Les grands oiseaux nicheurs 
ne tolèrent généralement pas une perturbation continue. Un bruit et des vibrations de moteur 
accrus à proximité des zones humides auront aussi un impact sur les chœurs des amphibiens qui 
se reproduisent, mais ceux-ci seront localisés et de nombreuses espèces amphibies tolèrent les 
bruits urbains de manière surprenante au bruit des véhicules. La pollution sonore se produit durant 
toutes les phases (la construction, l’exploitation opération, et la mise hors service /la fermeture). 
Peu d’atténuation est possible. 

Atténuation et gestion 
 

 L’atténuation de cet impact est difficile, mais des mesures de réduction du bruit doivent être 
mise en œuvre dans toutes les zones sensibles (par exemple à proximité des zones 
humides), aux moments sensibles (par exemple la nuit).  

 Une réduction des activités minières et du transport de minéraux après la tombée de la nuit 
réduirait les impacts du bruit. Cependant cette mesure d’atténuation est économiquement 
impossible et donc il est peu probable qu’elle soit mise en œuvre et l’impact après 
atténuation reste donc d’une importance modérée. 

 
Déclaration d’importance  
 
Système 1 – Route de transport 
 
Route de transport Options 1, 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme  Locale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Modérée MODÉRÉE- 

 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 288 

Système 2 – UTM  
 
UTM Options 1 et 2 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme  Locale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Modérée MODÉRÉE- 

 
Système 3 – Itinéraires du Pipeline 
 
Itinéraires du Pipeline Options 1, 2 et 3 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Lonf terme Locale Certaine Modérée  MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Certaine Faible MODÉRÉE- 

 
7.6 Impacts sur le PK 32 
 
7.6.1 Impacts existants sur les Ressources Naturelles, dans la Zone PK 32 
 
Les mesures d’atténuation associées à l’utilisation actuelle des terres de la zone PK32 n’ont pas 
été incluses car il ne s’agit pas d’un problème lié aux activités minières.  Il n’est donc pas du 
ressort de l’initiateur du projet d’y remédier.   
 
Problématique 1 : Surexploitation des ressources 
 
À l'heure actuelle, on note degré considérable d'utilisation des ressources ; les gens prélèvent des 
plantes et, dans une moindre mesure, des animaux sauvages de la Zone PK32 qui les 
approvisionne en produits divers pour se soigner, se loger, se nourrir et pour survivre. 
Actuellement, la végétation dans cette zone diminue à un rythme alarmant; de grandes étendues 
de zones boisées ont été défrichées. Il est peu probable que la tendance s’inverse et elle devrait 
même s'aggraver au fil du temps étant donné que les populations de la zone augmentent. 

Impact 1: Arbres à bois dur 
 
Cause et commentaire 
 
Les arbres à bois dur sont préférés pour la production de charbon dans la région. Des enquêtes 
sur place ont montré que la majorité des feuillus dans la région de la forêt de Ranobe ont déjà été 
coupés, et les rares qui restent sont des semis et / ou de jeunes plants. Le manque d'arbres 
feuillus a par la suite conduit à l'utilisation d'arbustes ligneux pour la production de charbon. Selon 
M. Anthony, les habitants de Ranobe tentent de faire pousser diverses essences de feuillus dans 
une pépinière dans le village mais sans succès à ce jour. 
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Déclaration d’importance  
 
Il est certain que les communautés continueront de couper des arbres à bois dur car il y va de 
leurs moyens de subsistance. La nature de l'impact serait permanente. L'impact est d'une gravité 
élevée et d'une GRANDE importance. 
 

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Certaine Elevée ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 2: Arbres résineux 
 
Cause et commentaire  
 
Les arbres résineux tels que Givortia sont utilisés pour la construction de pirogues creusés mais 
également d’alambics. Même si les utilisations de ces arbres sont limitées, de grandes quantités 
sont encore coupées annuellement. À ce jour, on ne coupe pas de façon régulière les baobabs car 
ils ne sont exploités que pour leurs fibres et leurs fruits. Cependant, ces derniers mois, il a été 
établi que ces arbres sont abattus pour approvisionner le bétail en eau. On pense que cette 
situation va s’aggraver si d'autres utilisations de ces arbres sont découvertes. 
 
Déclaration d’importance  
 
Il est probable que les communautés continuent à couper des arbres résineux pour construire des 
pirogues et des alambics. L'impact est d'intensité modérée et d'importance MOYENNE.  

SANS MESURE D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Impact 3 :  Espèces menacées 

Cause et commentaire 

Diverses espèces menacées sont actuellement récoltées à des fins diverses. Il en est ainsi de la 
Dalbergia xerophila qui figure sur la liste des espèces menacées de l'UICN, et qui est utilisée à la 
fois pour la construction et la production de charbon. 

Degré d’importance 

Il est certain que les collectivités continueront de récolter les espèces menacées car il y va de 
leurs moyens actuels de subsistance. L'impact serait permanent, de gravité élevée et d'une 
GRANDE importance. Avec les mesures d'atténuation mises en place, cet impact pourrait être 
d'importance MODEREE. 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 290 

Sans mesure d’atténuation Avec mesures d’atténuation  

Échelle 
temporelle 

Échelle 
spatiale 

Certitude Gravité Importance Gravité Importance 

Permanente Zone d’étude Définitive Élevée Haute Modéré Modérée 

 

Impact 4: Faune  

Cause et commentaire  

Une perte de la diversité faunique dans la région a déjà lieu à cause de la destruction d’habitat et 
en conséquence de l’agriculture et d’autres stratégies de subsistance. Ces facteurs ont affecté les 
groupes de vertébrés différemment et l’atténuation de nombreux impacts ne peut être réalisée que 
par le développement socioéconomique des populations locales afin d’en réduire la dépendance 
sur les ressources environnementales. 

Degré d’importance  

Degré d’importance : Il est probable que les communautés continueront de chasser des animaux 
sauvages de la forêt pour leur consommation. L'impact serait à ressenti à Long terme, de gravité 
modérée et d'importance MOYENNE.  

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Problème 2: Interruption des processus d’écosystèmes  

Une grande partie de l’habita a été perdue dans le PK3 et une grande partie de la zone restante a 
souffert de niveau de dégradation relativement élevés. La Figure 7.1 donne une idée de la 
dégradation. L’imagerie montre la végétation intacte en vert, les zones dégradée ou défrichée en 
orange. La première image montre la zone en 2006 et la seconde en 2012. Sur une période de six 
ans, 18 400 hectares de végétation on été défrichés. En 2006, 18% de la zone de PK 32 avaient 
été défrichés contre 31% en 2012. Il est clair que le défrichage a été intense au cours de cette 
période de six ans.  

  



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1 : Image satellite montrant l’étendue des zones défrichées sur une période de 6 
ans (A : 2006, B : 2012)  

Impact 1 : Perte d’habitat – Faune  

Cause et commentaire  

La perte rapide d’habitats, en particulier les forêts (ripariennes, décidues sèches et d’épineux), ont 
des conséquences importantes directes sur la faune. Ces habitats sont ceux qui abritent la 
diversité faunique la plus riche et qui contiennent aussi les espèces les plus spécialisées et donc 
les plus menacées. Les groupes les plus menacés sont les oiseaux et les mammifères, et de 
nombreux reptiles sont eux aussi affectés. Goodman et al. (2005b) ont noté que les chauves-
souris qui se trouvent dans les régions sèches de Madagascar sont très dépendantes des forêts et 
que pour de nombreuses espèces à la fois la perturbation de leurs gîtes de reproduction et la 
chasse représentent une plus grande menace que la perte de forêt. 

Déclaration d’importance  

La perte d’habitat associée à l’utilisation actuelle des sols a certainement résulté à un impact très 
sévère dans la Zone d’étude et aussi à un impact sévère au niveau régional car de nombreux 
types d’habitat (p. ex. la Forêt d’épineux) se limitent au sud-ouest de Madagascar. L’importance 
environnementale de cet impact sera TRÈS ÉLEVÉE.  

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen à Long 
terme 

Régional Certain Très grave TRES ELEVEE 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Impact 2 : Perte d’habitat – Flore  

Cause et commentaire  

 L’utilisation actuelle des terres a un impact sur la végétation tant à l'intérieur de la zone 
d'exploitation minière proposée que dans la zone du Projet dans son ensemble. Ces impacts sont 
dus en grande partie à l'utilisation de la végétation par les populations locales. L'utilisation des 
terres comprend le défrichement des terres à des fins agricoles, l'utilisation des plantes aux fins 
d’obtenir des matériaux de construction et d’autres utilisations traditionnelles, la fabrication de 
charbon de bois et le pâturage des animaux domestiques. 

Déclaration d’importance  

 La perte sévère d’habitat associée à l’utilisation actuelle des terres a certainement eu un impact 
négatif ELEVE sur la zone du PK32 et à l’échelle régionale parce que bon nombre de types 
d’habitat (tels que les forêts d’épineux) sont restreints au sud-ouest de Madagascar.  

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régional Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 3 : Fragmentation de l’habitat – Faune  

Parallèlement à la perte d’habitat due à une histoire d’agriculture de subsistance intensive dans la 
région, les habitats restants survivent en mosaïque de poches isolées dans un paysage de plus en 
plus dégradé. Ces fragments sont généralement fortement dégradés et leur aptitude à servir de 
refuge pour la faune restante et leur capacité à fonctionner en processus écologiques sont 
compromis. La taille de nombre d’entre eux est devenue insuffisante pour maintenir une diversité 
génétique, en particulier pour les populations fragmentées de mammifères de taille moyenne tels 
que les lémuriens. Cet impact est souvent exacerbé par l’introduction d’espèces exotiques tel que 
le Rattus rattus qui supplantent et souvent mangent les petits mammifères indigènes (Ganzhorn et 
al., 2003).  
 

La fragmentation des habitats peut entraîner la perte de populations viables, en particulier les 
animaux qui ont besoin d’un grand domaine vital. Ce bouleversement au flux des genres entre les 
populations isolées réduit la santé biologique sur le long terme, compromettant ainsi la capacité 
des populations de s’adapter aux perturbations environnementales à venir. Les espèces sensibles 
à la fragmentation des habitats qui sont généralement résidentes et spécialistes de l’habitat sont 
peu fécondes. 
Déclaration d’importance  

La fragmentation des habitats associés à l’utilisation des sols actuelle a indéniablement résulté à 
un impact très grave dans la Zone de PK 32 et aussi à un impact grave au niveau Régional car de 
nombreux types d’habitats (p. ex. la Forêt d’épineux) sont limités au sud-ouest de Madagascar. 
L’importance environnementale de cet impact non atténué sera TRÈS ÉLEVÉE.  
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SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen à Long 
terme 

Régional Certain Très grave VERY ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 4 : Fragmentation de l’habitat – Flore  

Cause et commentaire  

 La fragmentation est l'un des impacts les plus importants sur la végétation, surtout quand cela 
crée des ruptures dans de la végétation précédemment continue, entraînant une réduction de 
l’ensemble génétique et une diminution de la richesse et de la diversité en espèces. En termes 
d'utilisation actuelle des terres, cet impact se produit lorsque de vastes zones sont défrichées à 
des fins agricoles ou brûlées pour créer une poussée de nouvelle croissance pour le pâturage 

Déclaration d’importance  

 La fragmentation de l’habitat associé à l’utilisation actuelle des terres a certainement causé un 
effet grave sur al zone PK32 et un impact grave à l’échelle régionale parce de nombreux types 
d’habitat sont restreints au sud-ouest de Madagascar (par exemple, forêts d’épineux. Sur une 
période de 6 ans 18 400 ha de végétation ont été défrichés. Sans atténuation, cet impact aura une 
importance environnementale élevée.  

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régional Certain Grave ELEVEE- 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 5 : Introduction de faune exotique  

Cause et commentaire  

Madagascar, y compris la zone d’étude, subit déjà les impacts de l’introduction de faune exotique. 
Des oiseaux exotiques, tel que le mainate commun, ont déjà activement étendu leur portée dans la 
zone d’étude, bien qu’ils soient généralement limités aux zones autour des villages et des villes. 
Les rongeurs parasites urbains tels que la souris grise (Mus musculus) et le rat noir (Rattus rattus) 
se trouvent également dans les zones les plus perturbées de Madagascar, et ont même été 
rencontrés dans des parcelles de forêts relativement intactes (Goodman et al., 2003) comme 
discuté au point 7.5.1 ci-dessus.  

Les impacts négatifs de l’introduction de faune exotique, en particulier les mammifères dans la 
région sont déjà évidents (Duplantier et du Duchemin, 2003) et continueront de s’accentuer très 
probablement. Bien que de nombreuses populations soient actuellement localisées, elles peuvent 
se propager sur le long terme. L’importance augmentera probablement avec le temps, avec la 
dégradation accrue des habitats naturels.  
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Déclaration d’importance  

L’impact actuel des animaux exotiques introduits, en particulier les mammifères, a certainement 
résulté à un impact modéré et ceci continuera probablement du moyen au long terme dans la 
zone d’étude. L’importance environnementale de cet impact non atténué sera MODÉRÉE.  

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Moyen à Long 
terme 

Zone d’étude Certain Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Impact 6 : Introduction de flore exotique  

Cause et commentaire  

L'enlèvement de la végétation existante des habitats « ouverts » qui seront inévitablement 
colonisés par des espèces végétales et animales pionnières. Bien que cela fasse partie d'un 
processus naturel de régénération, qui aboutirait finalement à la réhabilitation d'un couvert végétal 
secondaire, elle favorise également l'établissement d'espèces indésirables dans la zone. Ces 
espèces sont introduites le long des lignes de transport, par le transport à l’intérieur de la zone de 
biens et de matériels, et par des mouvements humains et animaux dans la zone. Une fois établies, 
ces espèces sont généralement très difficiles à éradiquer et peuvent alors constituer une menace 
pour l'écosystème environnant. La destruction actuelle de la végétation et la fragmentation 
permettront la colonisation par les plantes envahissantes exotiques. 

Déclaration d’importance  

L’impact actuel des animaux exotiques introduits a certainement résulté à un impact modéré et 
ceci continuera probablement du moyen au long terme dans la zone d’étude. L’importance 
environnementale de cet impact non atténué sera MODÉRÉE.  

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certain Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
7.6.2 Impacts associés avec l’extraction minière dans la zone PK32 
 
Problème 1 : Surexploitation des ressources  

Comme décrit ci-dessus, les ressources dans la zone PK32 sont considérablement utilisées par 
les communautés locales. Les activités minières et les infrastructures associées pourraient 
exacerber ce problème dans la zone avec la route de transport qui améliorera l’accès à la zone. 
Les populations autour de la mine exerceront probablement plus de pressions sur les ressources 
naturelles. Les impacts seront de nature cumulative et s’ajouteront aux impacts que subit déjà un 
écosystème sous pression.  
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Impact 1 : Accès accru le long de la route de transport.  

Cause et commentaire  

La route de transport accroîtra probablement l’accès à la zone PK32. Sans contrôle, ceci conduira 
à une aggravation du prélèvement et de la dégradation de la végétation, en particulier en réponse 
à la demande de charbon toujours en croissance.  

Mesures d’atténuation 

La mesure d’atténuation suivante est recommandée :  

 Restreindre l’accès à la route de transport pour le trafic non lié au projet.  

Déclaration d’importance  

  Sans atténuation, cet impact aura une importance environnementale Modérée permanente 
et sera d’une importance ELEVEE. Avec des mesures d’atténuation en place, l’impact 
pourrait être réduit à une importance MODEREE.  

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Permanent Zone d’étude Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Permanent Zone d’étude Certain Léger MODÉRÉE - 

 

 Impact 2 : Augmentation de la demande pour des ressources naturelles  

Cause et commentaire  

 Les activités minières conduiront à un flux entrant de personnes dans la zone à la 
recherche d’opportunités d’emploi. Ceci conduit invariablement à une augmentation de la 
pression sur les ressources naturelles telles que les matériaux de construction et les 
aliments. Sans contrôle, ceci conduira à une aggravation du prélèvement et de la 
dégradation de la végétation dans la zone de PK32.  

Mesures d’atténuation 

 Il est recommandé de procéder aux activités en phases, d’effectuer une évaluation 
rétrospective des activités, faire une revue du niveau de réussite, des limites et des retours 
d’expérience avant d’entamer la phase suivante. 

 La zone doit être remise en état progressivement avec des essences utilisées par les 
communautés locales pour leurs divers besoins. 

 Il est recommandé que les villages aient accès à la zone d'exploitation minière avant que le 
défrichage ne commence pour qu’ils puissent jouir de toutes les ressources disponibles. 

 La mise en œuvre de mesures permettant aux résidents de disposer des ressources 
forestières qui ont été dégagées pendant le défrichage pourrait également contribuer à 
satisfaire les besoins locaux et à réduire la pression sur les ressources forestières 
restantes. 

 Toliara Sands devrait octroyer aux habitants qu’il a déplacés pour les besoins de ses 
activités des parcelles arables à titre de compensation. Ce processus devra être traité dans 
le Plan d'action de réinstallation (PAR). 

 Faciliter (et trouver des bailleurs de fonds potentiels) la création d’autres formes de 
développement économique local respectueuses de l’environnement comme par exemple, 
la création de parcelles boisées destinées à la production de charbon de bois, 
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l’amélioration des pratiques agricoles pour obtenir de meilleurs rendements sur les champs 
existants, etc. 

 Penser à aider à améliorer les conditions de la production agricole en donnant des conseils 
pour augmenter la performance du canal d’irrigation existant et/ou le rentabiliser et 
programmer la répartition de l’eau. Cela permettra d'accroître les rendements dans ces 
zones et qui pourraient faire partie des actions sociales de WTR. 

 Surveiller les activités de défrichage de la végétation dans et hors de la zone du projet. 

 La mise en œuvre d'un programme de surveillance du défrichage de la végétation serait 
d’une importance cruciale. Un suivi et un contrôle annuels pendant la saison de 
reboisement doivent être entrepris. Ils consistent à vérifier l’existence de zones intactes de 
taillis épineux au sein de la zone du projet et à déterminer les impacts du défrichage sur 
ces taillis. 

 

Déclaration d’importance  

 Sans atténuation, l’importance environnementale de cet impact serait à long terme, permanent et 
d’importance ELEVEE. Avec des mesures d’atténuation en place, l’impact pourrait être réduit à 
une importance MODEREE. 
 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certain Faible MODÉRÉE - 

 
Impact 4 : Défrichage de terres vierges pour l’agriculture à petite échelle en conséquence 
du déplacement agricole  
 
Cause et commentaire  

 Un certain nombre de zones de pâturage et de terres agricoles se trouvent dans la zone de 
concession proposée. Les habitants qui sont économiquement déplacés par le projet de 
développement envisagé pourraient défricher d'autres zones de la forêt de Ranobe pour y 
poursuivre leurs activités de subsistance. 

Mesures d’atténuation 

  Toliara Sands devrait octroyer aux habitants qu’il a déplacés pour les besoins de ses 
activités des parcelles arables à titre de compensation. Ce processus devra être traité dans 
le Plan d'action de réinstallation (PAR). 

 Faciliter (et trouver des bailleurs de fonds potentiels) la création d’autres formes de 
développement économique local respectueuses de l’environnement comme par exemple, 
la création de parcelles boisées destinées à la production de charbon de bois, 
l’amélioration des pratiques agricoles pour obtenir de meilleurs rendements sur les champs 
existants, etc. 

 Penser à aider à améliorer les conditions de la production agricole en donnant des conseils 
pour augmenter la performance du canal d’irrigation existant et/ou le rentabiliser et 
programmer la répartition de l’eau. Cela permettra d'accroître les rendements dans ces 
zones et qui pourraient faire partie des actions sociales de WTR. 

 Surveiller les activités de défrichage de la végétation dans et hors de la zone du projet. 
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 La mise en œuvre d'un programme de surveillance du défrichage de la végétation serait 
d’une importance cruciale. Un suivi et un contrôle annuels pendant la saison de 
reboisement doivent être entrepris. Ils consistent à vérifier l’existence de zones intactes de 
taillis épineux au sein de la zone du projet et à déterminer les impacts du défrichage sur 
ces taillis. 

 
Déclaration d’importance  

Il est probable que les communautés défriche les zones adjacentes au sein du PK32 parce 
qu’elles auront été déplacées par la mine. L’impact sera d’une nature à long terme. L’impact sera 
d’une gravitée modérée et d’une importance ELEVEE. Les mesures d’atténuation permettraient de 
réduire la probabilité du défrichage et de sa gravité, amenant à un impact résiduel d’importance 
MODEREE.  

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Peut se produire Faible MODÉRÉE - 

 
Impacts visuels  
 
Impact 1: Intrusion visuelle associée à la construction de la mine et aux infrastructures  

 
Cause et commentaire  

Il y a plusieurs aspects de la phase de construction du terminal qui affectera potentiellement 
récepteurs visuels sensibles. Parmi les troubles de la vision sont les suivants: 

 

 Les grandes zones doivent être débarrassées de la végétation existante et préparées pour 
les bâtiments miniers (bureaux, entrepôts, hangars et USP). Cela permettra d'exposer le sol 
nu créant un fort contraste visuel avec la végétation environnante 

 Augmentation de la circulation, les véhicules plus petits et les plus grands pour les 
travailleurs et les grands véhicules liés à la construction tels que les excavatrices et les 
niveleuses. 

 Stocks de  sols  et des tas de végétation défrichée. 

 Sols brisés et la pente exposée sur des pentes raides. 

 Présence et activités des ouvriers. 

 Emissions de poussières provenant de l'activité de construction. 

 Travaux de construction sur la ligne d’horizon 

 
Mesures d’atténuation 
  

 Des procédures strictes de gestion de poussières doivent être appliquées. 

 Le dégagement de la végétation indigène doit être minimisée et la réhabilitation des zones 
temporairement défrichées devrait commencer dès que possible. 

 Les mesures de prévention du feu en cours de construction doit être mis en œuvre. 

 Le maintien du chantier - un bon entretien sur place pour éviter les déchets éparpillés et 
minimiser les déchets. 
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 Réhabilitation des zones défrichées. 

 Les développeurs de projet doivent enlever les  limites de construction et minimiser les 
zones de perturbation de la surface. 

 L'éclairage nocturne des chantiers de construction doit être minimisé dans les exigences 
de sécurité et d'efficacité. 

 Localiser les zones de dépôt et des chantiers de construction dans les zones à faible 
visibilité. 
 

Déclaration d’importance  
 

L'échelle temporelle de l'impact est à courte durée (pendant que la construction dure - 12 mois). 
L’échelle spatiale se limitera à la zone d'étude, bien que les émissions de poussières et de 
l'éclairage nocturne mal planifiée l’augmentent dans la région. La gravité de l'impact visuel sera 
modérée en raison du faible nombre de récepteurs visuels qui seront touchés. L'impact peut se 
produire (probabilité), car il ya potentiellement un peu de récepteurs sensibles visuels dans le 
bassin visuel. L’importance de l'impact avant l'atténuation est moyenne et faible par la suite. 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Régional Peut se produire Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Peut se produire Modérée FAIBLE - 

 
Impact 2 : Intrusion visuelle associée à la construction de la route de transport  
 
Cause et commentaire  
 

La route sera d'au moins 12 m de large pour accueillir les véhicules ferroviaires de la route ainsi 
que les camions-citernes, le transport des travailleurs et des camions de fret (Tannant & 
Regensburg 2001). Les activités suivantes liées à la construction de la route de transport se 
traduiront par un impact visuel: 
 

 Un dégagement de la végétation sera nécessaire, qui exposera la nouvelle terre et crée un 
fort contraste avec la végétation environnante. 

 L’érosion des sols des zones défrichées va accroître la visibilité des zones défrichées et 
permettra également d'augmenter le potentiel d'émission de poussières. Plus grand potentiel 
d'érosion du sol se produit immédiatement après la construction. 
Les grandes véhicules de construction (camions, pelles) seront visible potentiellement. 

 L’augmentation de l'activité humaine dans un cadre rural (en particulier pour les routes 
options 1 et 2 ). 

 Les émissions de poussières fugitives à la suite des activités de nettoyage ainsi que la 
circulation. 

 L'éclairage nocturne des camps de construction et aires de dépôt aura une incidence sur le 
paysage nocturne existant sombre. 
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Mesures d’atténuation 
 

 Limiter défrichement de la végétation au minimum. 
les zones perturbées doivent être façonnées et stabilisé dès que possible afin de minimiser 
les risques d'érosion (utilisez les dispositifs temporaires de l'érosion comme paillis ou les 
débris ligneux pour stabiliser le sol avant l'établissement d'un couvert végétal dans les zones 
temporairement non affranchies). 

 Vérifier et réparer les mesures de lutte contre l'érosion sur une base régulière afin de 
maintenir la fonctionnalité. 

 Repérer les bancs d'emprunt dans les zones à faible visibilité si possible. 

 Réhabiliter les zones d'emprunt à la fin. 

 Localiser les composés de sites et aires de dépôt dans les zones à faible visibilité à 
l'extérieur des villages. 

 Maintenance du chantier – un bon entretien sur place pour éviter la litière et minimiser les 
déchets. 

  L'éclairage nocturne des chantiers doit être minimisé  dans les exigences de sécurité et 
d'efficacité. 

 

Déclaration d’importance  
 

Route de transport  Option 1 

L'échelle temporelle de l'impact est à courte durée, autant que ça prend moins d’un an pour 
construire la route de transport.  L'échelle spatiale de l'impact est régional due à la longueur de la 
route de transport proposé. La gravité de l'impact devrait être sévère en raison de la proximité des 
récepteurs visuels très sensibles au développement (voir le tableau 5-6 page 32). Il est certain que 
l'impact se fera depuis la route qui passe à proximité, ou à travers un certain nombre de villages. 
L'importance globale de l'impact visuel sur les visionneurs  sensibles est élevée avant l'atténuation 
et moyennes après l’atténuation du moment où la gravité de l'impact peut être réduit par le 
respect des mesures d'atténuation. 

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Régional Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Régional Certain Modérée MODÉRÉE - 

 

Route de transport Option 2 

L'échelle temporelle de l'impact est de courte durée car il faudra moins d'un an pour construire la 
route de transport. L'échelle spatiale de l'impact est régionale à cause de la longueur de la route 
de transport proposé. La gravité de l'impact devrait être sévère en raison du faible nombre de 
visionneurs sensibles (le nombre de  visiteurs touristiques à la zone protégée est très faible et la 
construction de la route est temporaire). Il y a très peu de récepteurs visuels sensibles dans la 
région traversée par cette route  et la probabilité de la survenue d'impact est faible (peut se 
produire). L'importance globale de l'impact visuel sur les visionneurs sensibles est faible avant  
l'atténuation   et faible après l’atténuation.  
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SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Régional Peut se produire Faible FAIBLE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Régional Peut se produire Faible FAIBLE - 

 
 

Route de transport  Option 3 

L'échelle temporelle de l'impact est de courte durée car il faudra moins d'un an pour construire la 
route de transport. L'échelle spatiale de l'impact est régional à cause de la longueur de la route de 
transport proposé. La gravité de l'impact devrait être sévère en raison de la proximité des 
récepteurs visuels hautement sensibles (y compris les habitants des villages, les touristes qui 
visitent les stations balnéaires et les touristes utilisant la N9 ou le transport par bateau) pour le 
développement. Il est certain que l'impact apparaîtra lorsque la route passe à proximité d'un 
certain nombre de villages et de la N9. L'importance globale de l'impact visuel sur les visionneurs 
sensibles est élevée en raison de la gravité élevée, l'étendue de la région et forte probabilité de 
l'impact, avant l'atténuation. Le grand nombre de récepteurs visuels hautement sensibles qui 
seront touchés par les activités de construction le long de cette voie, il est peu probable que les 
mesures d'atténuation seront efficaces pour réduire la gravité de l'impact et l'impact sera encore 
élevé. 

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Régional Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Régional Certain Grave ELEVEE - 

 
Digue  et route de transport vers la jetée 
 

L'échelle temporelle de l'impact est de courte durée car il faudra moins d'un an pour construire la 
route de transport. L'échelle spatiale de l'impact est la zone d'étude. La gravité de l'impact devrait 
être sévère lorsqu’il y a un grand nombre de résidents du nord-ouest de Toliara avec des vues 
existantes de la mer qui seront touchés par les activités de construction. Il est certain que l'impact 
se fera depuis que la route passe à proximité de Toliara et il y a beaucoup de récepteurs visuels 
qui seront touchés. L'importance globale de l'impact visuel sur les visionneurs sensibles est de 
taille moyenne en raison de l’ampleur à court terme et la limite de l'impact. Les mesures 
d'atténuation sont peu susceptibles de diminuer la gravité de l'impact puisque la construction se 
fera dans une zone sensible (intrusion  sur la vue de la mer). 
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SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Certain Grave MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Certain Grave MODÉRÉE - 

Impact 3 : Intrusion visuelle associée à la construction du pont-jetée et des hangars de 
stockage  

Cause et commentaire  

Très peu, voire aucun défrichage de la végétation ne sera nécessaire lorsque la construction se 
fera sur la plage, mais une grande surface sera excavée et aplatie pour les fondations des 
bâtiments. Les activités suivantes liées à la construction de jetée et la station de transfert se 
traduiront par un impact visuel: 

 Les grands véhicules de construction (camions, pelles) seront empiétées sur les vues 
existantes 

 Augmentation de l'activité humaine dans une zone très visible. 

 Les émissions de poussières fugitives en raison des activités de construction ainsi que la 
circulation. 

 Activités de construction de gratte ciel 

 Obstruction des vues sur la mer 

 L'éclairage nocturne des camps de construction et aires de dépôt aura une incidence sur le 
paysage nocturne existant. 
 

Mesures d’atténuation  

Le site se trouve sur la plage à la vue d'un grand nombre de résidents et visiteurs de Toliara. Les 
grands bâtiments et structures seront érigés et les gros véhicules et engins de chantier seront 
utilisés. Les mesures d'atténuation sont peu susceptibles de réduire la gravité de l'impact. 
 

 Les développeurs de projet doivent délimiter les zones de construction et minimiser les 
zones de perturbation de la surface. 

 La maintenance du chantier - un bon entretien sur place pour éviter la litière et minimiser 
les déchets. 

 La gestion stricte de la poussière doit être mise en place 

 L'éclairage nocturne des chantiers de construction doit être minimisé dans les exigences 
de sécurité et d'efficacité. 
 
Déclaration d’importance  

L'échelle temporelle de l'impact est de courte durée car il faudra moins d'un an pour construire la 
jetée et des installations de stockage. L'échelle spatiale de l'impact est la zone d'étude depuis 
qu’une moyenne à l'exposition visuelle élevée sera limitée au site et ses environs immédiats. La 
gravité de l'impact devrait être sévère à cause de la proximité des récepteurs visuels hautement 
sensibles (résidents de Toliara) pour le développement. Il est certain que l'impact se fera depuis la 
route passe à proximité, ou à travers un certain nombre de villages. L'importance globale de 
l'impact visuel sur les visionneurs sensibles est moyen et change vers l’élevé. Les mesures 
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d'atténuation sont peu susceptibles de diminuer l'importance à cause de la localisation de l'activité 
de construction. 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Certain Grave MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Court terme Zone d’étude Certain Grave MODÉRÉE - 

 
Impact 4 : Intrusion visuelle sur les vues actuelles par les ouvrages et les bâtiments 
associés à l’exploitation de la mine  

Les grands bâtiments et des structures relativement importantes sur le site minier se tiendra à un 
niveau  élevé par rapport au paysage naturel environnant (planche 7.1). Il n'y a pas de structures 
similaires à celles-ci dans le paysage existant. En raison de leur taille, ils sont susceptibles de 
s'étendre au-dessus de la végétation environnante et leurs lignes droites et les surfaces seront 
très perceptibles dans le milieu naturel. Les gros véhicules et l'augmentation de l'activité humaine 
auront également un impact l'éloignement de la région. La poussière venant de l'activité minière 
pourrait potentiellement augmenter l'ampleur de l'impact visuel. 

 

 

Planche 7.1 : Cadre naturel du site de la mine (Photo Site PS05)  

 Maintenir autant que possible la végétation naturelle entre les bâtiments et le périmètre de 
l’exploitation minière. 

 La disposition des bâtiments miniers devrait inclure la végétation comme les arbres et les 
fourrés pour briser autant que possible les lignes droites des bâtiments. Un architecte 
paysagiste doit être consulté pour aider à la conception d'un aménagement pratique qui 
créera un contraste de couleur, la texture et le motif avec le paysage environnant. 
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 une peinture antireflet  doit être utilisée sur tous les bâtiments et les toits des bâtiments. Les 
structures en acier galvanisé doivent être obscurcies pour éviter l'éblouissement. 

 Des couleurs douces qui se fondent dans le décor naturel de la végétation / le paysage 
doivent être utilisées pour tous les bâtiments. Les couleurs qui s'harmonisent avec les 
couleurs de la terre, des rochers et de la végétation sont normalement plus agréables 
visuellement que les couleurs choisies pour être variée avec  le ciel. 

 Réhabiliter les zones temporairement défrichées   pendant la construction. 

 Les émissions de poussières à l'intérieur et autour du site de l’exploitation minière doivent être 
gérées de façon stricte et limitée. 

 Un plan d'éclairage pour la conception, le plan de construction et la technologie utilisée pour 
l'éclairage doivent être préparés, en indiquant comment les impacts sur le paysage nocturne 
seront réduits au minimum pour le site de l’exploitation minière  ainsi que la jetée et la station 
de transfert. 

 Une attention particulière devrait être accordée à l'éclairage qui peut affecter les résidents 
vivant sur le bord de Toliara - éviter les lumières éblouissantes régnant dans  la ville (sur le 
site de la jetée). 

 L'éclairage de l'installation ne doit pas dépasser, le minimum requis pour la sureté et la 
sécurité. 

 Les lumières  et éclairage (lumière claire) et l'éblouissement (lumière) doit être minimisé en 
utilisant des caractéristiques appropriées au dépistage lumière sur toutes les lumières 
extérieurs. 

 Les appareils d'éclairage ne devraient pas donner de  lumière au-delà du périmètre du projet 
(intrusion de la lumière). 

 Des commutateurs de temps ou Des détecteurs de mouvement doivent être utilisées pour 
contrôler l'éclairage dans les zones qui ne sont pas occupés en permanence. 

 L'éclairage de la route de transport doit être évité  ou limité  autant que possible pour la sûreté 
et de sécurité. 

Déclaration d’importance  

L'échelle temporelle de l'impact est à long terme (durée de vie de l'exploitation minière). L'échelle 
spatiale de l’impact visuel est la zone étudiée depuis que  l'exposition visuelle élevée et moyenne 
sont limitées à l’exploitation  minière et aux zones adjacentes. La gravité de l'impact sera sévère 
parce que la mine est entourée par le PK 32 – la zone protégée de Ranobe (voir le tableau 5-6 
page 32) et les récepteurs visuels (les visionneurs  et les points pour la vue) dans une zone 
protégée sont très sensibles aux changements dans le paysage ce qui se produira si une 
exploitation minière avec les structures et équipements associés sont développés sur le site. La 
probabilité de l’impact se produit est peut se produire car il y a un certain nombre de villages dans 
le panorama  visuel ainsi qu'une section de la N9, mais ils sont à plus de 8 km du site de la mine. 
Les touristes sont peu susceptibles d'avoir accès à des points visuel sur le plateau de l'est du site. 
L'importance globale de l'impact visuel sur les visionneurs  sensibles est de taille moyenne, avant 
l'atténuation et faible par la suite. Les mesures d'atténuation permettront de réduire l'impact visuel 
(couleur et le dépistage de la végétation) et l'étendue spatiale de l'impact (contrôle des émissions 
de poussières). 
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SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Peut se produire Grave MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Peut se produire Grave MODÉRÉE - 

 
Impact 5 : Intrusion visuelle de la route de transport et de la circulation de grands véhicules  

Il y a deux aspects de la route de transport qui sont susceptibles de provoquer l'intrusion visuelle 
sur les vues existantes. L'une est la route elle-même qui est une grande structure et qui affecte 
potentiellement une grande surface.  

L'autre aspect est celui de la circulation. Les gros camions trains routiers avec quatre wagons / 
remorques utiliseront la route tous les jours. Le carburant des générateurs de la mine seront 
transportés à partir de Toliara, dans les camions de transport de carburant. Autre circulation 
inclura les camions de ravitaillement, du personnel et de transport des travailleurs en mine  et la 
circulation des petits véhicules. La circulation à cette échelle n'est pas commune dans la région 
(limité surtout au sud de Toliara N7) et modifie considérablement la valeur du lieu du paysage 
environnant. La poussière générée par les véhicules pourrait augmenter l'étendue spatiale de 
l'impact visuel et permettra également de réduire la qualité des vues. 

Mesures d’atténuation 
 

 Réduire le défrichement de la végétation pour la route. 

 Les courbes douces de la route peuvent réduire la pénétration visuelle (combien de route peut 
être vue à partir de n'importe quel point). En d'autres termes, éviter les longues sections 
droites de la route autant que  possible et dans les paramètres de sécurité.  

 Un contrôle strict et la gestion de la poussière doivent être mis en place  

 
Déclaration d’importance  
 

Route de transport Option 1 

L'échelle temporelle de l'impact est permanente. L'échelle spatiale de l'impact visuel est régionale 
en raison de la longueur de l'itinéraire de déplacement. La gravité de l'impact sera sévère parce 
que la voie préférée touche fortement  les récepteurs visuels très sensibles dans une aire protégée 
ainsi que les résidents des villages isolés (au nord de la rivière de Fiherenana et au sud-est de la 
route option 1 La probabilité de survenue d'impact est définie comme la route est à proximité de 
plusieurs villages. L'importance globale de l'impact visuel sur les visionneurs  sensibles est élevé 
avant et après l'atténuation due au nombre de récepteurs visuels fortement sensibles qui seront 
touchés. 
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SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Permanent Régional Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Permanent Régional Certain Grave ELEVEE - 

 
Route de transport Option 3 

L'échelle temporelle de l'impact est permanente. L'échelle spatiale de l'impact visuel est régionale 
en raison de la longueur de l'itinéraire de déplacement. La gravité de l'impact sera considérable en 
raison du grand nombre de récepteurs visuels hautement sensibles qui pourraient être touchés 
(grande intrusion visuelle). La probabilité de survenue d'impact est définie en raison du grand 
nombre de récepteurs visuels qui seront touchés. L'importance globale de l'impact visuel sur les 
visionneurs  sensibles est élevée. 

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Permanent Régional Probable Modérée to Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Permanent Régional Probable Modérée to Grave ELEVEE - 

 
L'échelle temporelle de l'impact est permanent (il est difficile de savoir si la route de transport 
seront supprimés / réhabilités sur le déclassement du projet). L'échelle spatiale de l'impact visuel 
est la zone d'étude depuis que l'exposition visuelle de cette section de la route de transport est 
limitée à une zone relativement petite. La gravité de l'impact sera considérable en raison du grand 
nombre de récepteurs visuels hautement sensibles qui pourraient être touchés (grande intrusion 
visuelle sur les vues de la mer, entre autres). La probabilité de survenue d'impact est définie en 
raison du grand nombre de récepteurs visuels qui seront touchés. L'importance globale de 
l'impact visuel sur les visionneurs sensibles est élevée. 

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Permanent Zone d’étude Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Permanent Zone d’étude Certain Grave ELEVEE - 
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Impact 6: Intrusion visuelle du pont-jetée et des hangars de stockage sur les vues 
existantes  
 
Cause et commentaire  
 

Le pont-jetée et la station de transfert avec des hangars de stockage sont de grandes structures 
de type industriel proposé pour un site sur une plage avec peu de structures existantes. Les 
grands bâtiments   s’imposeront sur les vues existantes sur la mer et la plage vide. Plusieurs fois 
par jour des grands trains routiers passeront à travers ces points visuels pour livrer les minerais à 
la station de transfert, et d'autres camions transporteront les grands conteneurs au port de Toliara 
à partir de la station de transfert.Les grands navires vont accoster à le pont-jetée pour prendre des 
produits minéraux. Les vues existante sur la mer  seront complètement modifiées par le projet de 
développement, y compris les points visuels de certains hôtels à Toliara. Il y a des machines 
artisanales de production de sel entre les endroits résidentiels et le pont-jetée mais ceux ne sont 
pas des usines de fabrication de sel et ne suscitent pas une  valeur industrielle du lieu, alors que le 
pont-jetée et les structures associées, les activités et les équipements sont susceptibles de 
modifier la valeur actuel du lieu. 
 
La localité du site, la taille et type de la structure est indiquée par les mesures d'atténuation qui 
n'auront pas beaucoup d'effet sur l'intensité de l'impact. Le dépistage des structures sera ajouté à 
l'intrusion visuelle du développement et n'est pas pratique à cause  de la taille et la hauteur des 
structures. Cependant, quelques mesures permettront de réduire la gravité de l'impact: 
 

 La peinture antireflet doit être utilisée sur tous les bâtiments et les toits des bâtiments. Les 
structures en acier galvanisé doivent être obscurcies pour éviter l'éblouissement. 

 Les émissions de poussières à l'intérieur et autour de le pont-jetée doivent être strictement 
gérées. 

 Des couleurs douces qui se fondent dans le décor naturel de la plage  doivent être utilisées 
pour tous les bâtiments.  

 Une attention particulière devrait être accordée à l'éclairage qui peut affecter les résidents 
vivant sur le bord de Toliara - éviter les lumières éblouissantes régnant dans  la ville (sur le 
site de la jetée). 

 L'éclairage de l'installation ne doit pas dépasser, le minimum requis pour la sureté et la 
sécurité. 

 Les lumières  et éclairage (lumière claire) et l'éblouissement (lumière) doit être minimisé en 
utilisant des caractéristiques appropriées au dépistage lumière sur toutes les lumières 
extérieurs. 

  Les appareils d'éclairage ne devraient pas donner de  lumière au-delà du périmètre du 
projet (intrusion de la lumière). 

 Des commutateurs de temps ou Des détecteurs de mouvement doivent être utilisées pour 
contrôler l'éclairage dans les zones qui ne sont pas occupés en permanence. 

 L'éclairage de la route de transport doit être évité  ou limité  autant que possible pour la 
sûreté et de sécurité. 

 
Déclaration d’importance  
 
L'échelle temporelle de l'impact à long terme  depuis que la plupart des structures visuellement 
intrusives et les bâtiments peuvent être retirés et le paysage retournés à l'état de pré-
développement. L'échelle spatiale de l'impact visuel est la zone d'étude depuis que l'exposition 
visuelle est limitée à une zone relativement restreinte autour du site de le pont-jetée. La gravité de 
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l'impact sera sévère parce que l’intrusion visuelle sur les vues des récepteurs visuels très 
sensibles à proximité de ce site est susceptible d'être élevée. Il n'est pas très grave parce que les 
vues ne sont pas vierges et sont influencées par la proximité de la ville relativement importante de 
Toliara. La probabilité de survenue de l'impact est définie depuis que plusieurs récepteurs visuels 
ont des vues sur une plage presque vide.L'importance globale de l'impact visuel sur les 
visionneurs sensibles est élevée avant et après l'atténuation due au nombre de récepteurs visuels 
hautement sensibles qui seront touchés. Si les émissions de poussière  ne sont pas gérées de 
manière appropriée, il est probable que l'importance de l'impact sera beaucoup plus élevée, car il 
aura une incidence sur l'esthétique de vues et aura une incidence sur les récepteurs visuels. 
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certain Grave ELEVEE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certain Grave ELEVEE - 

 
Impact 7: Impact de l’éclairage nocturne des différents composants de l’aménagement 

proposé sur le paysage nocturne environnant 
 
Cause et commentaire  
 

Le paysage nocturne actuel de la zone proposée pour la mine et routes de transport (option 1 et 2 
en particulier) est sombre. L’exploitation minière nécessitera de nombreuses lumières, dont 
beaucoup seront très lumineux (éclairage de sécurité) et potentiellement causer l'éblouissement et 
l'illumination du ciel. La circulation  sur la route de transport va être également ajoutée à la 
pollution lumineuse dans une région qui est actuellement sombre. Lumières sur le site de le pont-
jetée aura moins d'effet sur le paysage nocturne depuis que la pollution lumineuse (luminosité du 
ciel) de Toliara est déjà élevée et des lumières supplémentaires ne devrait pas contribuer de 
manière significative à la lueur existante du ciel si l'on en prend soin, Les éclats de lumières sur le 
site de le pont-jetée peuvent affecter les récepteurs visuels le long de la lisière de la ville. 

Mesures d’atténuation  
 

Les mêmes mesures d’atténuation que pour l’Impact 6 sont recommandées.  
 

Déclaration d’importance  
 

Bâtiments et structures dans le site d’exploitation  

L'échelle temporelle de l'impact est à long terme. L'échelle spatiale de l'impact visuel est la zone 
d'étude car il y a très peu de récepteurs visuels qui seront touchés. La gravité de l'impact sera 
moyen parce que le paysage nocturne de la région environnante est sombre en ce moment et des 
nouvelles lumières seront remarquées. La probabilité de survenue d'impact est définie depuis que 
le paysage nocturne existant est sombre. L'importance globale de l'impact visuel sur les 
visionneurs sensibles est de taille moyenne avant et après l'atténuation. 

 
SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certain Modérée MODÉRÉE - 
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AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Certain Modérée MODÉRÉE - 

 
Bâtiments et structure au site de le pont-jetée 

7.7 L'échelle temporelle de l'impact est à long terme. L'échelle spatiale de l'impact visuel est la 
zone d'étude depuis que les récepteurs visuels au-delà de Toliara ou la rivière de Fiherenana 
vont recevoir les lumières de Toliara. La gravité de l'impact sera moyenne due à un certain 
nombre de résidents vivant sur la côte ouest de Toliara qui seront touchés par les nouvelles 
lumières  là où il n'y en a pas actuellement. La probabilité de survenue d'impact est probable 
depuis que les  nouvelles lumières sont introduits dans une zone de Toliara qui est 
actuellement relativement sombre. L'importance globale de l'impact visuel sur les visionneurs  
sensibles est de taille moyenne, avant l'atténuation et faible par la suite puisque les mesures 
d'atténuation réduiront la gravité de l'impact ainsi que l'échelle spatiale si elles sont respectées. 

7.8  
 

SANS MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC MESURES D’ATTENUATION 

Echelle 
temporelle 

Echelle spatiale  Probabilité Gravité Importance 

Long terme Zone d’étude Probable Faible MODÉRÉE - 
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8. Évaluation Des Impacts Socio-Économiques 
 
8.1 Introduction 
 
Cette section se concentre sur l’évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels du projet et 
offre des recommandations pour améliorer le positif et atténuer les impacts négatifs. Les résultats 
de la présente section sont tires de l’étude d’impact socio-économique, de l’etude sur l’utilisation 
des terres et des ressources naturelles, et de l’étude d’impact économique.  La méthodologie de 
catégorisation des impacts utilisée pour determiner les impacts ci-après sont présentés en Annexe 
1. 
 
L’identification et l’évaluation des impacts socio-économiques sont basées sur une analyse des 
données de référence présentées dans le Chapitre 6, qui, comme cela est indiqué, ont été 
obtenues en utilisant diverses méthodes de recherche, y compris une participation des 
communautés affectées par le projet et une consultation avec eux, des entrevues des parties 
prenantes clé, des réunions de groupes thématiques, une enquête auprès des ménages auprès de 
217 ménages et des observations sur le terrain. 
 
Les compétences suivantes s’appliquent à l’évaluation des évaluations des impacts sociaux liées 
au projet en général et donc à l’EIS actuelle :  
 

 Les impacts sociaux sont généralement non-quantifiables et donc la probabilité qu’ils se 
produisent est évaluée par déduction plutôt que par des mesures objectives. Une 
compréhension des processus sociaux en général et une connaissance approfondie des 
communautés étudiées sont essentielles pour tirer des déductions valides ; 

 Les impacts sociaux sont plus souvent groupés et interdépendants plutôt que clairement 
dissociables et doivent être considérés comme tels ; 

 Les communautés sont dynamiques et impliquées dans un processus continu de 
changement. Le Projet n’est que l’un des facteurs contribuant à ce processus social 
dynamique et il est donc souvent difficile de désagréger les divers facteurs politiques, 
socio-économiques et environnementaux qui contribuent à un impact potentiel ; et  

 Les impacts sociaux sont souvent inévitables et à ce titre, les mesures d’atténuation 
doivent être considérées comme des stratégies qui visent à gérer le changement plutôt que 
des stratégies pour éviter la réalisation d’un impact. La gestion fructueuse d’un impact 
potentiellement négatif peut, dans certains cas, changer le statut de l’impact de négatif à 
positif.  

 
Par ailleurs, les informations et connaissances spécialisées qui ont été accumulées durant les 
travaux d’EIS similaires, ont contribué à cette évaluation. 
 
8.2 Socio-economic impacts relating to the mine site 
 
Cette section se concentre sur l’évaluation des impacts socio-économiques potentiels positifs et 
négatifs sur le projet dans la zone du site minier et offre des recommandations pour améliorer les 
impacts positifs et atténuer ceux qui sont négatifs. 
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8.2.1 Impacts Durant la Phase de Construction 
 
Impact 1.1: Augmentation des Opportunités d’Emploi et des Bénéfices Économiques y  

étant associés 
 
Cause et remarque 
 
Le contexte local est caractérisé par des taux de chômage élevés, et les attentes concernant  les 
opportunités d’emploi générées par le Projet sont grandes. Les communautés voisines de la zone 
de concession minière insistent qu’elles devraient bénéficier d’opportunités d’emploi préférentielles 
puisqu’elles sont directement touchées par le Projet et que par ailleurs le processus de 
recrutement doit être mené de manière juste, transparente et équitable.  
L’emploi représente généralement un impact (positif) bénéfique direct et est l’impact le plus 
important et le plus facilement mesurable, mais comme environ 5% de la population locale a des 
compétences requises, les bénéfices dérivés de l’emploi seront faibles à moins que les habitants 
locaux n’aient des opportunités pour développer des compétences à travers des programmes de 
formations technique et professionnelle.  
Si le recrutement et le développement de compétences est bien géré, le développement du Projet 
aura un impact positif substantiel sur les communautés voisines pour ce qui est de l’amélioration 
de leur condition de vie grâce à des revenus salariaux et le transfert de compétences. Il est 
probable que plus de personnes locales seront employées durant la phase de construction que 
durant celle d’exploitation. Une stratégie de recrutement devrait être élaborée, pour assister 
Toliara Sands dans le recrutement de personnel local, sans que cela ne cause des conflits entre 
les membres des communautés.   
Mesures d’atténuation  
 
Mesures d’atténuationPour optimiser cet impact il est suggéré que Toliara Sands développe et 
mette en œuvre les mesures d’atténuation suivantes : 
 

 Les politiques et procédures de ressources humaines qui priorisent l’emploi local dans les 
limites autorisées par la loi malgache et le développement des compétences locales, et qui 
sont basées sur le principe de l’égalité des sexes ;   

 Elaborer un Plan de Gestion de Personnel, de Recrutement et d’Afflux, en accord avec les 
exigences de la SFI 12;  

 Le développement et la mise en œuvre des politiques de passation des marchés et de 
chaînes d’approvisionnement et des procédures qui priorisent les ressources et les 
fournisseurs locaux, dans la mesure du possible, s’approvisionner auprès des services et 
des fournitures des marchants locaux ; 

 L’élaboration d’un Plan de Développement Communautaire (PDC) qui priorise le 
développement des compétences et les programmes de formations professionnelles ; et 

 La mise en œuvre de programmes de développement durable qui se concentrent sur la 
création de petites entreprises et sur la formation dans le domaine de la gestion 
commerciale et financière ainsi que d’autres programmes de rétablissement des moyens 
de subsistance. 

 
  

                                                
12

 For example, IFC (2009) Project and People. A handbook for Adressing Project-induced In-migration. Published by the IFC. 
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Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Peu probable Légère FAIBLE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 1.2: L’immigration d’un grand nombre de migrants économiques et de chercheurs 

d’emploi 
 
Cause et remarque 
 
Il est probable que le développement du projet résultera en une immigration d’un grand nombre de 
travailleurs et de chercheurs d’emploi migrants vers les villages voisins puisque l’industrie du 
tourisme dans la Commune d’Ankilimalinike a fait migrer une main d’œuvre en provenance de 
toutes les parties de Madagascar, et que les personnes migrent vers la zone pour des opportunités 
d’emploi, comme en 2001 par exemple quand environ 1 000 personnes ont migré à Tsiafanoke 
pour aider à la construction du canal.  
Les impacts directs et indirects associés à cet afflux auront probablement des impacts importants 
au niveau local, et entraînent en général beaucoup de changements sociaux, culturels, 
économiques et politiques qui se produisent avec le développement de projets miniers, tels que :  
 
 La création de tensions et conflits entre les locaux et les migrants par rapport aux 

ressources naturelles, la terre et les opportunités d’emploi ;  
 L’inflation des prix de la nourriture et des produits locaux ;  
 Une pression croissante sur des ressources sociales et naturelles déjà limitées ; 
 Une augmentation de la fréquence de maux dits sociaux, y compris la prostitution, l’abus 

d’alcool, et le crime ; 
 Une augmentation de la prévalence des maladies transmissibles, tel que les maladies 

diarrhéiques, les maladies transmises par vecteur tel que le paludisme, et les infections 
sexuellement transmissibles13 ; 

 Des inégalités croissantes en termes de revenu et d’accumulation de richesses entre les 
locaux et les migrants ; et 

 Une perturbation des dynamiques sociales avec, par exemple, l’augmentation des conflits 
entre hommes et femmes concernant les dépenses des revenus du ménage.  

 
Comme c’est le cas pour la plupart des impacts sociaux, l’immigration peut aussi avoir un impact 
positif en offrant aux populations locales des opportunités de création de petites entreprises avec 
l’augmentation de la demande en produits et autres marchandises locales, ainsi que des 
opportunités d’échange culturel. 
 
Bien que l’afflux soit considéré comme étant hors du contrôle des promoteurs du projet, les 
directives de la SFI sur l’immigration induite par les projets suggèrent qu’un afflux peut menacer la 
« sécurité du projet » et qu’elle doit être gérée comme une menace au projet. Selon ces directives 
de la SFI, les objectifs de sécurité d’un projet sont de : (i) protéger la main d’œuvre, (ii) protéger 
les biens physiques, (iii) maintenir la continuité commerciale, et de (iv) préserver la réputation du 

                                                
13

Manuel de la SFI : Des projets et des personnes ; Un manuel pour traiter l’immigration induite par les projets (IFC Handbook: 

Projects and People: A Handbook for Addressing Project-Induced In-Migration) (2009). Pp: 20 – 25. 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications_Handbook_Inmigration 

 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications_Handbook_Inmigration
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications_Handbook_Inmigration
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projet et d’entreprise. À ce titre, si l’afflux lié aux impacts est traité comme une menace au projet, 
et géré en conséquence, Toliara Sands fera qu’il est vraisemblable que l’immigration d’un grand 
nombre de migrants économiques et de chercheurs d’emploi vers les villages voisins de la zone de 
concession minière sera atténuée. 
 
Mesures d’atténuation 
 
En collaboration avec les dirigeants locaux et le Gouvernement régional, Toliara Sands doit 
explorer les opportunités pour gérer et atténuer l’afflux négatif lié aux impacts en développant les 
plans de gestion suivants : 

 Un Plan de gestion du travail, du recrutement et de l’afflux ;  
 Un Plan de Travail Social ; et 
 Un Plan d’Engagement des Parties Prenantes qui implique le développement de 

stratégies de gestion collaboratives pour l’immigration. 
 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Nationale Certaine Sévère ELEVEE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Probable Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 1.3: Déplacement physique et économique de structures et de champs situés dans 
la zone de concession de la mine 
 
Cause et remarque 
 
Il a été établi que 15 ménages qui se trouvent dans la zone de la concession minière de Ranobe 
seront affectés par le déplacement physique (se référer à la Error! Reference source not 
ound.), et qu’un nombre significatif de champs et d’arbres combustibles seront affectés par la 
construction de la mine. Pour déterminer l’étendue du déplacement physique et économique, 
Toliara Sands a entrepris une enquête auprès des ménages pour identifier les structures, les 
champs et les biens dans la zone de la concession minière, et les données recueillies pendant 
cette enquête seront utilisées pour élaborer un Plan d’action en faveur d’une relocalisation. Le 
PAR esquissera les procédures nécessaire pour gérer un programme de relocalisation et de 
dédommagement efficace et juste qui est influencé par la meilleure pratique internationale et les 
Directives opérationnelles de la Banque Mondiale. 
Mesures d’atténuation 
 
En développant un PAR pour gérer la relocalisation, Toliara Sands peut atténuer un certain 
nombre d’impacts néfastes associés à la relocalisation, qui incluent l’absence de terres, la 
vulnérabilité croissante et le démembrement social, l’itinérance et des moyens de subsistance en 
détérioration car les ménages relocalisés sont plus mal lotis suite au déplacement physique et 
économique. Par contre, si la relocalisation est gérée et mise en œuvre convenablement entant 
qu’opportunité pour améliorer le développement économique et social des ménages affectés, la 
relocalisation peut améliorer les moyens de subsistance de ceux qui sont affectés par le 
déplacement physique et économique. Par exemple, les 15 ménages qui habitent à Antsilo font 10 
km en direction de Tsiafanoke pour recueillir de l’eau et pour avoir accès aux établissements 
d’éducation et de santé. Si ces ménages étaient relocalisés dans une zone plus proche de 
Tsiafanoke, ils auraient un meilleur accès aux services sociaux, et s’ils bénéficient d’un forage et 
d’une pompe à eau ils n’auront plus à voyager pour prendre de l’eau. Cependant, pour maximiser 
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les opportunités de développement potentielles provenant de la relocalisation, un PAR doit être 
développé en consultation avec les chefs communautaires et les ménages affectés. Ceci assurera 
l’assentiment des ménages affectés, et promouvra les projets de développement durable. 
Par ailleurs, il faudra que Toliara Sands forme, donne les capacités et équipe une équipe de 
relocalisation dédiée faite d’experts en relocalisation et d’employés locaux pour aider à mettre en 
œuvre et gérer le PAR. Ces mesures d’atténuation doivent être soutenues par un programme de 
rétablissement des moyens de subsistance qui vise à aider les ménages à rétablir et améliorer 
leurs moyens de subsistance. Pour s’assurer de leur assentiment et une mise en œuvre réussie de 
ces programmes, ceux-ci doivent être développés en consultation avec les chefs communautaires 
et les ménages touchés. Si ces mesures d’atténuation sont mises en œuvre, elles peuvent 
améliorer les impacts positifs associés à la relocalisation réduisant ainsi le niveau d’importance de 
l’impact d’un impact négatif TRÈS ÉLEVÉ à un impact négatif MODÉRÉ. 
 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Très sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

 
8.2.2 Impacts de la Phase Opérationnelle 
 
Impact 2.1: Développement d’infrastructures et de services 
 
Cause et remarque 
 
Le Projet aura probablement un impact positif sur les zones affectées par le projet en termes 
d’amélioration des réseaux routiers, qui sont actuellement en mauvaise état et limitent l’accès aux 
marchés, aux écoles et aux établissements de santé. Le développement de la voie de desserte, 
bien que celle-ci ne vise pas de parties tierces, ainsi que les améliorations du réseau routier local, 
rehausseront considérablement l’accès aux services sociaux et la mobilité entre les fokontany, ce 
qui peut à son tour avoir des effets sociaux, économiques et de santé positifs. 
En outre, Toliara Sands investira probablement, ou attirera des investissements de fournisseurs 
nationaux, dans le développement des infrastructures associées, telles que la télécommunication, 
aidant ainsi le gouvernement à introduire des infrastructures et des projets de développement dans 
les domaines de la santé, de l’eau et de l’assainissement, et de l’éducation. Les communautés 
locales ont de grandes attentes à l’égard de l’apport par Toliara Sands de forages et de 
construction d’écoles et de cliniques. Bien que Toliara Sands ait mis en œuvre un certain nombre 
de projets de développement social dans les villages voisins de la zone de la concession minière 
proposée, il doit être noté que Toliara Sands a pour objectif d’identifier et de mettre en œuvre une 
infrastructure et des programmes de développement social en consultation avec le Gouvernement. 
Ceci assurera que les bénéfices qui découlent de ces programmes continuent après la fermeture 
de la mine. 
 
 
Mesures d’atténuation 
 
En collaboration avec les dirigeants locaux et le gouvernement régional, Tolliara Sands doit 
explorer les opportunités pour améliorer ou maximiser ces impacts bénéfiques en : 
 

 Élaborant un Plan de Développement Communautaire (PDC) durable, qui renforce les 
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capacités des personnes locales pour qu’elles progressent au-delà de la vie du projet ; et 

 Être en consultation avec les bénéficiaires du PDC pour gérer les attentes mal placées 
selon lesquelles Toliara Sands assumera le rôle du gouvernement et développera 
l’infrastructure et les services.   

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Probable Bénéfique ÉLEVÉE - 

 
Impact 2.2: Compétitivité et conflits accrus entre les communautés 
 
Cause et remarque 
 
La mise en œuvre du Plan de Développement Communautaire (PDC) doit tenter d’éviter que la 
jalousie, les tensions et le conflit entre les communautés augmentent. Bien que Ranobe soit le 
fokontany le plus proche du site minier, pour ne pas inciter de tensions entre les communautés, 
Toliara Sands n’a pas priorisé Ranobe par rapport aux autres communautés voisines pour les 
projets de développement communautaire, et Toliara Sands a aussi mis en œuvre des projets de 
développement à Tsiafanoke et Benetse. Le critère de sélection pour les bénéficiaires du PDC 
doivent être basés sur la proximité au site minier, et le niveau d’impact c’.-à-d. direct et indirect, 
doit être développé en consultation avec le gouvernement local, les chefs communautaires, et les 
parties prenantes clé. Ces programmes doivent être élaborés et l’allocation des programmes vers 
diverses communautés doivent être entreprises en consultation avec le gouvernement local, les 
chefs communautaires et les parties prenantes clé. Ceci assurera aussi que ces programmes sont 
mis en œuvre de manière durable et ne mènent pas à une dépendance accrue sur Toliara Sands. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Étant donné l’importance des programmes de développement communautaire, Toliara Sands 
devait développer un PDC qui a pour objectif de promouvoir un développement économique 
durable dans les communautés voisines. 
 
Déclaration d’Importance 
 
  

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Probable Léger FAIBLE - 

 
Impact 2.3: Des pathologies sociales accrues 
 
Cause et remarque 
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Avec les développements des projets miniers menant à un afflux de population, une augmentation 
du flux monétaire et du pouvoir d’achat dans l’économie locale, il est probable que le projet aura 
un impact sur les pathologies sociales liées à une augmentation des niveaux de criminalité, d’abus 
d’alcool et de drogue, et de la prostitution. L’exacerbation de ces pathologies sociales peut avoir 
un impact négatif sur les communautés locales en perturbant les structures familiales et les 
dynamiques sociales, et en mettant en danger la santé et la sécurité des membres de la 
communauté en augmentant les MST et la propagation du VIH/SIDA. Ces « pathologies sociales » 
peuvent avoir un impact négatif sur les travailleurs migrants et les membres de la communauté 
locale en mettant en danger leur santé et la santé de leurs familles. 
Mesures d’atténuation 
 
En collaboration avec les organisations de district dans les domaines de la santé et de la sécurité 
sociale, les conseils administratifs locaux, et les communautés touchées, Toliara Sands doit 
explorer des possibilités pour : 

 Développer et mettre en œuvre un Plan de Santé et de  Sécurité Communautaire qui se 
concentre sur l’éducation et la sensibilisation des communautés concernant l’abus 
d’alcool et de drogue, les MST et le VIH/SIDA ; et  

 Initier des programmes de développement social et économique durables basés sur le 
principe d’égalité des sexes, ce qui offrira aux femmes des opportunités d’emploi et de 
revenu et découragera donc la prostitution.  

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Sévère ELEVEE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

 

Impact 2.4: Perte de terres productives et de ressources naturelles, due à l’exploitation 

minière 

Cause et remarque 
 
Un certain nombre de ménages dans la zone du site minier sera affecté par le déplacement 
économique, et perdra l’accès aux pâturages et aux terres agricoles fertiles, alors qu’ils en sont 
considérablement dépendants pour s’assurer des moyens de subsistance. Des régimes de 
rémunération justes basés sur la valeur de remplacement des biens perdus devraient permettre à 
ces ménages d’acheter des terres de remplacement qu’ils pourront utiliser pour subsister et en 
dériver des moyens de subsistance sûrs.  
Pour éviter que la situation des ménages n’empire suite à la perte de terres fertiles, Toliara Sands 
doit développer un RAP, en consultation avec les chefs communautaires et les ménages touchés, 
avec l’objectif d’aider Toliara Sands à gérer le déplacement physique, et de s’assurer que les 
ménages touchés obtiennent des moyens de subsistance alternatifs tout en rétablissant des zones 
de pâturages, des champs agricoles et des arbres fruitiers et combustibles productifs. 
 Les programmes de restauration des moyens de subsistance doivent viser à aider les ménages à 
créer des coopératives agricoles à base communautaire qui produisent des récoltes pour la vente 
et pour la consommation des ménages. Ces coopératives agricoles peuvent éventuellement 
approvisionner la mine en nourriture et fruits pour ses employés pendant la construction et 
l’exploitation.  
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Mesures d’atténuation 
Pour s’assurer que les ménages touchés par le déplacement économique soient dédommagés de 
manière juste, puissent avoir accès aux terres fertiles, et bénéficient des programmes de 
restauration de moyens de subsistance, Toliara Sands doit collaborer avec le gouvernement, les 
chefs locaux et les ménages touchés pour : 

 Développer un RAP qui garantit que les ménages déplacés pour des raisons économiques 
sont dédommagés de manière juste, que des terres fertiles supplémentaires leur soient 
allouées, et qu’on les aide obtenir des moyens de subsistance alternatifs tout en 
rétablissant les pâturages, les champs, les arbres fruitiers et combustibles ; 

 Développer des projets de développement communautaire durables qui fournissent aux 
communautés un revenu monétaire à travers la vente de cultures commerciales et d’arbres 
combustibles.  

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Modérée ÉLEVÉE - 

 
Impact 2.5: Perte de sites patrimoniaux sacrés et culturellement importants 
 
Cause et remarque 
 
Un nombre de sites culturellement importants se trouvent dans la zone de la concession minière, y 
compris des arbres et des forêts sacrés. Sur ces sites sacrés, quelques arbres sacrés sont situés 
à proximité du site minier proposé et bien qu’ils n’aient pas été détruits, Toliara Sands doit protéger 
ces sites sacrés. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Étant donnée l’importance des sites sacrés, des ancêtres, des normes et des valeurs culturelles, 
Toliara Sands doit développer un plan de gestion de l’héritage culturel en consultation avec les 
communautés touchées avec l’objectif de protéger l’héritage culturel de la zone.  
 
Ce plan doit identifier tous les sites sacrés dans la zone et proposer des manières de protéger ces 
sites. En outre, ce plan devrait pouvoir aider Toliara Sands à comprendre les normes et les valeurs 
culturelles des populations locales dans la zone qui pourraient porter atteinte aux conditions de 
travail, telle que l’exigence du port de bottes de sécurité et d’un équipement de protection 
individuel. Ces normes et ces valeurs culturelles doivent être prises en compte lors du 
développement du Plan social et du travail (Social and Labour Plan - SLP), ainsi que dans la 
stratégie d’embauche.    
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Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 2.6: Relocalisation de tombeaux et de lieux de scépulture 
 
Cause et remarque 
 
Dans la zone de la concession minière il y a un certain nombre de tombes. Quelques lieux de 
sépultures se trouvent à proximité du site minier proposé et seront exhumés par Toliara Sands en 
utilisant des pratiques culturellement acceptables. 
 
Mesures d’atténuation 
 
L’enlèvement de tombes est l’un des sujets les plus sensibles à prendre en considération dans 
l’évaluation de l’impact, et étant donné l’importance des tombes dans la culture malgache, Toliara 
Sands doit développer un plan de gestion de l’héritage culturel en consultation avec les 
communautés touchées qui a pour objectif de protéger l’héritage culturel de la zone.  
 
Ce plan doit identifier toutes les tombes dans la zone et proposer comment protéger ces sites. Ce 
plan doit, par ailleurs, aider Toliara Sands à comprendre les pratiques culturelles appropriées lors 
de l’exhumation de tombes, qui pourraient inclure : 
 
 Préparer des cercueils et de nouveaux sites de sépulture avant l’exhumation des tombes ; 
 Préparer des tombes séparées pour les hommes et les femmes ;    
 Ériger des tombes pour les familles riches en utilisant de gros blocs de ciment qui sont 

carrelés à l’intérieur, et ériger des tombes pour les familles pauvres en utilisant des pierres ;    
 Porter les corps décédés dans des cercueils vers les tombes ;  
 Verser du rhum sur la porte du tombeau exhumé avant de l’ouvrir ;  
 S’assurer que le « hasmanga » ou le sage appelle les ancêtres ; et 
 Abattre un zébu à l’instant même de l’ouverture de la porte du tombeau.   

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Modérée ÉLEVÉE - 

 
8.3 Impacts socio-economiques liés à la voie de desserte 
 
Cette section se concentre sur l’évaluation des impacts socio-économiques positifs et négatifs 
potentiels liés à la construction de la zone de la voie de desserte, et fait des recommandations 
pour réhausser les impacts positifs et atténuer les impacts négatifs.   
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8.3.1 Impacts de la Phase de Construction  
 
Impact 1.1: Perte de terrain et d’accès aux ressources naturelles 
 
Cause et remarque 
 
La construction de la voie de desserte entraînera la perte de terres et d’accès aux pâturages et 
aux ressources naturelles puisque la terre se trouvant sur le côté est de la voie de desserte sera 
rendue inaccessible aux communautés.  Comme le décrivent les données de référence, une partie 
importante du revenu mensuel total du ménage provient des ressources naturelles, plus 
précisément de la vente de charbon, de rhum, de chaume et de bois de chauffe. La construction 
de la voie de desserte aura des répercussions sur l’accès aux pâturages, aux champs et aux 
ressources naturelles pendant toute la durée de l‘exploitation de la voie de desserte. Par ailleurs, 
comme la voie de desserte ne sera pas utilisée par des tiers, les communautés utilisant cette route 
pour se rendre dans les villages avoisinants et Tuléar devront utiliser l’autoroute RN9 ou construire 
des routes secondaires alternatives. Ceci pourrait occasionner un inconvénient supplémentaire 
pour les communautés car cela augmentera le temps imparti aux déplacements vers les 
communautés voisines et Tuléar. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Afin de réduire la perte de terres et d’accès aux ressources naturelles, Toliara Sands doit songer à 
établir des points de passage/voies souterraines le long de la voie de desserte, ce qui permettra 
aux utilisateurs de la route de traverser la voie de desserte en toute sécurité, et ainsi accéder à 
l’ouest de la voie de desserte. L’emplacement de ces points de passage doit être communiqué aux 
communautés et les communautés doivent être informées des risques inhérents à la sécurité qui 
sont liés à la traversée de la voie de desserte. De plus, les points de passage doivent tenir compte 
de tous les types d’utilisateurs de la route, notamment les charrettes à bœufs et les véhicules, et 
doivent être gérés et contrôlés par des agents de sécurité qui supervisent un programme de 
traversée de la route. 
 
Si la construction de la voie de desserte réduit l’accès aux ressources naturelles, Toliara Sands 
doit également contrebalancer cette incidence en identifiant et en mettant en œuvre des activités 
de subsistance alternatives (c.-à-d. enseigner les techniques artisanales telles que  la 
charpenterie, la couture et la pâtisserie aux communautés), ces initiatives viseront à réduire la 
forte dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, Toliara Sands doit ainsi explorer les 
opportunités pour : 
 
 Développer et mettre en œuvre un Plan de Santé et de  Sécurité Communautaire qui se 

concentre sur l’éducation et la sensibilisation des communautés par rapport aux risques liés 
à la traversée de la voie de desserte ; et  

 Initier des programmes de développement social et économique durables, ce qui réduira la 
dépendance vis-à-vis des ressources naturelles afin d’assurer la pérennité de leurs moyens 
d’existence.  

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 
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Permanente Locale Certaine Modérée MODÉRÉE- 

 
Impact 1.2: Une augmentation d’emplois et des avantages économiques associés 
 
Cause et remarque 
 
Il est prévu que la plupart des travailleurs les moins qualifiés et semi-qualifiés soient recrutés 
localement pendant la phase de construction de la voie de desserte, respectant ainsi les 
procédures de recrutement de la main d’œuvre de Toliara Sands. Ces emplois auront toutefois un 
caractère temporaire,  et par conséquent, pourraient avoir les effets potentiels directs et indirects 
suivants :  
 
 L’augmentation des revenus disponibles pour les habitants employés temporairement par 

Toliara Sands pour construire la voie de desserte ;  
 L’augmentation des pathologies sociales possibles occasionnées par l’augmentation du 

pouvoir d’achat ; 
 L’arrivée massive d’individus habitant dans les régions avoisinantes et recherchant des 

emplois peut exercer une pression sur les ressources locales et entrer en conflit avec la 
population ; et  

 Une perte d’intérêt et de dépendance vis-à-vis de l’agriculture de subsistance. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Ces impacts peuvent être réduits par Toliara Sands en mettant en œuvre les mesures de gestion 
suivantes : 

 Développer et mettre en œuvre une stratégie de recrutement qui privilégie les opportunités 
d’emplois    non qualifiés et semi-qualifiés temporaires pour les communautés locales. 

 Développer une stratégie de gestion d’afflux. 
 
Déclaration d’Importance 

 
SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Peut se produire Légère FAIBLE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Peut se produire Très Bénéfique ÉLEVÉE + 

 
Impact 1.3: Déplacement physique et économique des structures et champs situés le long 
de la voie de desserte 
 
Cause et remarque 
 
Plusieurs alternatives de voie de desserte ont été envisagées et la voie de desserte ayant le 
minimum d’impact social a été sélectionnée.  Bien que le  déplacement physique des ménages ne 
puisse par être complètement évité par la construction dela voie de desserte, la voie de desserte 
préférée, présentée dans la Figure 8.1 réduit considérablement le nombre de ménages 
susceptibles d’être touchés par le déplacement physique et économique.   
 
Durant l’enquête socio-économique, les coordonnées GPS des ménages situés le long de la voie 
existante susceptibles d’être affectés par la construction de la voie de desserte choisie, ont été 
recueillies, et comme le décrit la Figure 8-1, il est possible que 16 ménages (groupes 2 et 3 sur la 
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carte) à Ampanlia et Ankarandoha doivent être réinstallés si une partie de la route existante est 
rénovée ou élargie. 
 
Par ailleurs, la voie de desserte devrait être étendue de la rive sud du fleuve Fiherenana vers le 
nouvel embarcadère, et en conséquence, les ménages pourraient perdre leurs champs et leur 
accès aux terres agricoles. 
 
Afin de déterminer l’étendue du déplacement physique et économique, Toliara Sands a recensé 
les ménages pour identifier les structures, les domaines et les biens potentiellement affectés par la 
construction de la voie de desserte, les données recueillies pendant ce recensement  seront 
utilisées pour développer  un PAR (Plan d’action en faveur d’une relocalisation - PAR) soulignant 
les procédures de gestion d’un programme de relocalisation et de compensation efficace et 
équitable  alimenté par les meilleurs pratiques internationales et les directives opérationnelles de 
la. 
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Figure 8-1: Ménages situés le long de la voie de desserte 
 

Ménages le long de la voie de desserte 

Légende 

 

Ménages le long de la voie de desserte 

Voie de desserte option 1 

Voie de desserte option 2 

Route de desserte option 2 revue 

Route de desserte option 3 WWF 

Route de conteneurs 
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Mesures d’atténuation 

 
En développant un PAR pour gérer la relocalisation, Toliara Sands peut atténuer un certain 
nombre d’impacts néfastes associés à la relocalisation, qui incluent l’absence de terres, la 
vulnérabilité croissante et le démembrement social, l’itinérance et des moyens de subsistance en 
détérioration car les ménages relocalisés sont plus mal lotis suite au déplacement physique et 
économique. En revanche, si la relocalisation est correctement gérée et mise en œuvre en tant 
qu’opportunité d’améliorer les conditions économiques et sociales des ménages touchés, la 
relocalisation peut améliorer les conditions de vie de ceux qui sont touchés par la relocalisation 
physique et économique.  Les recommandations formulées pour l’impact 1.3 ci-dessus sont 
également applicables ici.   
 
Déclaration d’Importance 
 
Si ces mesures d’atténuation sont mises en œuvre, elles peuvent améliorer les impacts positifs 
associés à la relocalisation réduisant ainsi le niveau d’importance de l’impact d’un impact négatif 
TRÈS ÉLEVÉ à un impact négatif MODÉRÉ.  

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Modérée ÉLEVÉE - 

 
8.3.2 Impacts de la Phase d’Exploitation  
 
Impact 2.1: Augmentation des accidents de la route et des risques en matière de sécurité 
 
Cause et remarque 
 
Bien que la voie de desserte ne soit pas utilisée par un tiers, sa construction peut affecter la santé 
ainsi que la sécurité de la communauté en augmentant les risques d’accidents entre les camions, 
les autres véhicules de la voie de desserte ainsi que les utilisateurs de la route aux points de 
passage.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Afin de réduire l’occurrence d’accidents routiers, Toliara Sands doit tenir compte des mesures 
d’atténuation suivantes :  

 Les employés et les communautés doivent être formés sur les questions et les conditions 
de sécurité communautaire, en particulier la sensibilisation à la sécurité routière par le biais 
du Plan de Santé et de  Sécurité Communautaire ; 

 Des panneaux d’avertissement doivent être affichés à proximité des endroits dangereux 
afin de dissuader les gens de traverser la voie de desserte ;  

 Les passages pour piétons doivent être clairement indiqués et gardés par des agents de 
sécurité spécialement formés dans le strict respect des normes de sécurité ;  

 Un système de maintenance doit être mis en place afin de s’assurer que l’intégrité 
physique de la voie de desserte est maintenue ;  

 Les chauffeurs ne sont pas autorisés à dépasser les heures de travail ;  
 La circulation doit ralentir à l’approche de la voie de desserte par le biais de la construction  

de ralentisseurs à 500 m des points de passage ; et 
 Des contrôles de vitesse et de sécurité doivent être installés et les conducteurs de train 
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doivent respecter ces exigences de sécurité. 
 ontrols should be implemented and train drivers to adhere to these safety requirements. 

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Certaine Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 2.2: Diminution de l’utilisation illégale des ressources naturelles 
 
Cause et remarque 
 
Bien que la voie de desserte soit localisée dans une zone de conservation  protégée par le WWF, 
la route non rénovée existante est utilisée par des exploitants forestiers illégaux et des voleurs de 
bétail. Par conséquent, la construction de la voie de desserte par Toliara Sands pourrait 
indirectement réduire l’utilisation illégale des ressources naturelles et/ou le vol de bétail en :  

 Empêchant les utilisateurs de route tiers d’accéder aux ressources naturelles et de les 
transporter hors de la zone de conservation ;  

 Limitant l’accès aux ressources naturelles à l’est de la voie de desserte. Toutefois, cela peut 
augmenter le risque d’utilisation des ressources naturelles se trouvant à l’ouest de la voie 
de desserte ; et en 

 Empêchant les voleurs de bétail  d’utiliser cette route pour le transport des bétails volés.   
 
Mesures d’atténuation 
 
En concertation avec le WWF et les dirigeants locaux, Toliara Sands peut signaler tout 
comportement suspect à l’intérieur de la zone qui pourrait éventuellement aider le WWF et les 
dirigeants locaux à remédier à l’utilisation illégale des ressources naturelles et au vol de bétail. 
 
Un Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) doit être développé afin d’aider à la mise en 
place de voies de communication entre les chefs de file de la communauté, les parties prenantes 
impliquées dans le projet (c.-à-d. le WWF) et les communautés concernées. Le PEPP pourrait 
mettre en place un Comité d’Engagement qui comprend les dirigeants locaux et les parties 
prenantes clé impliquées dans le projet qui se réunirait une fois par mois en :  
 Informant les chefs de file de la communauté, les parties prenantes et les communautés 

impliquées dans le projet des évolutions du projet ;  
 Répondant aux problèmes relatifs au projet ;  
 Assistant les chefs de file de la communauté ainsi que les parties prenantes et les 

communautés impliquées dans le projet à résoudre les problèmes liés au vol de bétail et à 
l’exploitation illégale des ressources ; et  

 Identifiant d’autres stratégies de subsistance et en mettant en œuvre des programmes de 
développement de compétences.  

 
Déclaration d’Importance 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Locale Improbable 
Légèrement 
Bénéfique 

FAIBLE + 
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AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Locale Improbable Bénéfique FAIBLE + 

 
8.4 Impacts socio-économiques liés à la station de transfert et à l’embarcadère 
  
Cette section concerne l’évaluation des impacts socio-économiques positifs et négatifs de la 
station de transfert et de l’embarcadère. Elle propose également des recommandations qui visent 
à améliorer les impacts positifs et à atténuer les impacts négatifs durant la conception du projet et 
les phases d’exécution. 
 
8.4.1 Impacts de la Phase de Construction 
 
Impact 1.1: Augmentation des perspectives d’emploi et bénéfices économiques associés 
 
Cause et remarque 
 
Il est prévu que la plupart des travailleurs les moins qualifiés et semi-qualifiés soient recrutés 
localement  durant la phase de construction de la station de transfert et  de l’embarcadère, 
respectant ainsi les procédures de recrutement de main d’œuvre de Toliara Sands. Cette 
embauche revêtira toutefois un caractère temporaire car la plupart des individus dans la zone 
d’étude ne détiennent que peu de compétences professionnelles.  Le CDP doit alors donner la 
priorité aux programmes de développement des compétences et aux cours de formation pour 
assurer que les locaux bénéficient des perspectives d’emploi et des avantages économiques 
associés. 
Mesures d’atténuation 
 
Ces impacts peuvent être réduits par Toliara Sands en mettant en œuvre les mesures de gestion 
suivantes : 
 Développer et mettre en œuvre une stratégie de recrutement qui privilégie les perspectives 

d’emplois    non qualifiés et semi-qualifiés temporaires pour les communautés locales ; et  
 Développer un Plan de Développement Communautaire (PDC) qui privilégie le 

développement des compétences professionnelles et les programmes de formation 
professionnelle. 

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Peut se produire Modérée MODÉRÉE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Peut se produire Bénéfique MODÉRÉE + 

 
Impact 1.2: Immigration d’un grand nombre de migrants économiques et de demandeurs 
d’emploi 
 
Cause et remarque 
 
Il est probable que la construction d’une station de transfert à proximité d’Antsonoabo et de 
l’embarcadère engendre une immigration de travailleurs et de demandeurs d’emploi. Les impacts 
directs et indirects associés à cet afflux sont susceptibles d’étre significatifs dans les zones 
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locales, et donnent généralement lieu à plusieurs des changements sociaux, culturels, 
économiques et politiques qui se produisent avec la mise en œuvre de projets miniers, tel que 
présenté dans la Section 8.2.1 ci-dessus. 
Mesures d’atténuation 
 
Toliara Sands doit explorer quelles sont les possibilités de gérer et d’atténuer les impacts relatifs 
aux afflux avec l’aide des dirigeants locaux et de l’administration régionale, en développant les 
plans de gestion suivants :  
 Un plan de gestion du travail, du recrutement et de l’afflux ;  
 Un plan social du travail ;  
 Un plan relatif à l’engagement des parties prenantes qui implique le développement de 

stratégies de gestion collaborative pour l’immigration. 
 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Nationale Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Nationale Certaine Modérée  MODÉRÉE - 

 
Impact 1.3: Augmentation du déplacement économique resultant de pertes de terrains 
 
Cause et remarque 
 
En vue de construire une station de transfert (UTM Option 2), ou une route pour transporter les 
minéraux vers le nouvel embarcadère proposé (UTM Option 1), Toliara Sands acquerra des 
terrains à proximité du Fleuve Fiherenana, et comme les terres y sont utilisées à des fins agricoles, 
de nombreux ménages perdront leurs champs ainsi que l’accès à ces terres. 
Toliara Sands est en train de développer un PAR qui présente les procédures de gestion d’un 
programme de relocalisation et de compensation efficace et juste,  influencé par la meilleure 
pratique internationale et les Directives opérationnelles de la Banque Mondiale.  
Mesures d’atténuation 
 
Tel que recommandé dans la Section 8.2.1 ci-dessus, Toliara Sands doit élaborer un PAR, pour 
faire face à la relocalisation. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Si ces mesures d’atténuation sont mises en oeuvre, elles pourraient mettre en valeur les impacts 
positifs liés à la relocalisation, réduisant ainsi l’importance de l’impact d’un niveau négatif TRÈS 
ÉLEVÉ, à un niveau négatif ÉLEVÉ. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 
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Impact 1.4: Accès réduit aux lieux de pêche locaux 
 
Cause et remarque 
 
The construction of the jetty close to the Toliara Lagoon, and an increase in seaborne traffic has 
the potential to affect the movement of fishermen up and down the coast as fishermen will be 
required to go around the Jetty, and will not be permitted to fish close to loading vessels. Given 
that the shipping frequency will be about one or one-and-a-half ships per month, and a total 
number of between 13 ships per year this potential impact is of VERY HIGH significance.  
 
Bien que la construction du nouvel embarcadère soit susceptible d’entraver l’accès à une portion 
des lieux de pêche, cet impact ne peut pas être directement atténué, et par conséquent,  sera 
contrebalancé par les avantages apportés par le projet ainsi que par les projets de développement 
communautaire. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Même si la construction de l’embarcadère et l’intensification du trafic maritime peuvent gêner le 
mouvement des pêcheurs le long de la côte à la recherche de lieux de pêche, cet impact ne peut 
être évité, et Toliara Sands doit donc identifier et mettre en œuvre des projets de développement 
communautaire pour les communautés directement affectées par cet impact. Ces projets de 
développement communautaire viseront à compenser ces impacts et pourraient notamment inclure 
la mise en place d’un marché de la pêche pour un meilleur accès au marché. Les projets de 
développement communautaire doivent être identifiés par les communautés affectées. 
 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

 
8.4.2  Impacts de la Phase d’Exploitation 
 
Impact 2.1: Développement des infrastructures et des services 
 
Cause et remarque 
 
Ce projet aura probablement un impact positif sur les régions concernées par celui-ci en termes 
d’amélioration de réseaux routiers. Ces derniers sont actuellement en piètre état et limitent l’accès 
aux marchés, aux écoles et aux établissements de santé. L’aménagement de la station de 
transfert et de l’embarcadère n’apportera pas d’avantages sociaux directs aux communautés 
avoisinantes. Toutefois, ces communautés bénéficieront des projets communautaires réalisés en 
vue d’un développement économique et d’une amélioration de l’éducation, de la santé, de 
l’adduction d’eau et de l’assainissement. 
 
La Batterie, par exemple, est l’une de ces communautés qui avoisine le site de l’embarcadère 
choisi. Elle est  extrêmement polluée, jonchée de déchets et d’ordures, et en vue d’améliorer la vie 
de la communauté,  Toliara Sands peut collaborer avec les dirigeants locaux et les agents de l’État 
pour mettre en place et gérer un site d’enfouissement. 
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Dans les domaines des infrastructures et des services, les programmes de Plan de 
Développement Communautaire (PDC)  doivent donc être élaborés en concertation avec 
l’administration locale, les chefs de file de la communauté ainsi qu’avec les parties prenantes clé, 
et doivent également  viser à aider le gouvernement à lancer des projets d’infrastructure et de 
développement dans les domaines de la santé, de l’approvisionnement en eau et  de 
l’assainissement, ainsi que dans le domaine de l’éducation. Cela permet également d’assurer que 
ces programmes sont mis en œuvre de manière durable et n’augmentent pas la dépendance vis-à-
vis de  Toliara Sands. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Avec l’aide des dirigeants locaux et de l’administration régionale, Toliara Sands doit explorer les 
possibilités de : 
 Développer un Plan de Développement Communautaire (PDC) qui garantit que les 

communautés voisines de l’embarcadère choisi profitent des avantages offerts par les 
projets communautaires. 

 Se concerter avec les bénéficiaires du PDC afin de gérer les  attentes mal placées selon 
lesquelles Toliara Sands assumera le rôle du gouvernement et développera l’infrastructure 
et les services.  

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Improbable 
Modérément 

Bénéfique 
FAIBLE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Improbable e Très Bénéfique ÉLEVÉE + 

 
 
 
Impact 2.2: Perte d’infrastructures de loisirs 
 
Cause et remarque 
 
La construction de l’embarcadère proposé est susceptible de limiter les activités récréatives le long 
d’une partie de la plage de La Batterie.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Cet impact est difficile à atténuer directement. Toutefois, avec l’aide des dirigeants locaux et de 
l’administration régionale, Toliara Sands doit explorer les possibilités pour contrebalancer cet 
impact en : 
 Développant un plan de développement communautaire (PDC) qui priorise le 

développement des équipements de loisirs dans les communautés avoisinant 
l’embarcadère proposé.  

 Contribuant, avec l’aide des chefs de file de la communauté et des parties prenantes clé, à 
la construction de centres sportifs,  à la rénovation du terrain de foot existant et à la création 
de parcs dans les communautés avoisinantes du nouvel embarcadère proposé.  
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Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

 
Impact 2.3: Perte en installations de mouillage pour les bateaux de pêche 
 
Cause et remarque 
 
La construction de l’embarcadère  peut  éventuellement gêner l’accès à une partie de la plage 
actuellement utilisée par les pêcheurs  pour accoster leurs barques et vendre leurs poissons. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Il s’agit d’un autre impact difficile à atténuer directement. Toutefois, avec l’aide de l’Association des 
pêcheurs, des chefs de file de la communauté et du gouvernement, Toliara Sands se doit 
d’exploiter les possibilités de compenser cet impact en : 
 Assurant une communication efficace entre le personnel responsable du projet et les 

pêcheurs de manière à s’assurer que les activités relatives aux phases de construction et 
d’exploitation n’ont pas d’impacts considérables sur les zones indispensables aux pêcheurs 
pour accoster leurs barques et sur leurs déplacements. 

 Tenant en compte des différents mécanismes et structures qui peuvent être intégrés ou pris 
en charge par le projet afin d’aider les pêcheurs à vendre leur prise quotidienne, permettant 
ainsi de réduire la durée de leur déplacement vers les marchés locaux.  

 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Très Sévère TRÈS ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Modérée MODÉRÉE- 

 
8.5 Impacts on land and natural resource use 
 
This section has been divided into two subsections. Section 8.5.1 deals with existing impacts on 
natural resources such as current land use activities i.e. burning for grazing land, slash and burn 
practises to acquire farmland, charcoaling, etc. The second section (Section 8.5.2) deals with the 
potential impacts of the mine on land and natural resource use. 
 
8.5.1 Existing impacts on natural resource use 
 
Issue 1.1: Over-exploitation of resources 
 
À l'heure actuelle, on note degré considérable d'utilisation des ressources ; les gens prélèvent des 
plantes et, dans une moindre mesure, des animaux sauvages de la forêt de Ranobe qui les 
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approvisionne en produits divers pour se soigner, se loger, se nourrir et pour survivre. 
Actuellement, la forêt de Ranobe diminue à un rythme alarmant comme le montre des images 
satellites de la partie nord de la forêt de Ranobe (Figure 8.2 ci-dessous). Il est évident que de 
grandes étendues de zones boisées ont été défrichées. L'image en haut à gauche montre que la 
zone forestière dans le nord est intacte, tandis qu’en 2005 (en haut à droite) de vastes parties 
défrichées dans la région boisée apparaissent comme des taches roses sur l'image. Elles 
indiquent les endroits où le sol a été mis à nu, et où la canopée n'est plus intacte. En 2010, une 
vaste étendue de la forêt avait été défrichée, et la zone ouverte touche maintenant la lisière de la 
végétation du plateau calcaire à l'est (à droite). En 2011, il n’y a presque plus de zone forestière 
dans la partie centrale de l'image (zones hachurées) et des zones défrichées au sud sont 
également visibles. On note également la disparition de la végétation d’une grande partie du 
plateau calcaire (si l’on se réfère aux images en haut à droite et en bas à droite). Il est peu 
probable que la tendance s’inverse et elle devrait même s'aggraver au fil du temps étant donné 
que les populations de la zone augmentent. 
 
Impact 1: Arbres à bois dur 
 
Cause et remarque 
 
Les arbres à bois dur sont préférés pour la production de charbon dans la région. Des enquêtes 
sur place ont montré que la majorité des feuillus dans la région de la forêt de Ranobe ont déjà été 
coupés, et les rares qui restent sont des semis et / ou de jeunes plants. Le manque d'arbres 
feuillus a par la suite conduit à l'utilisation d'arbustes ligneux pour la production de charbon. Selon 
M. Anthony, les habitants de Ranobe tentent de faire pousser diverses essences de feuillus dans 
une pépinière dans le village mais sans succès ce jour. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Il est certain que les communautés continueront de couper des arbres à bois dur car il y va de 
leurs moyens de subsistance. La nature de l'impact serait Permanente. L'impact est d'une gravité 
élevée et d'une GRANDE importance. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A  
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Figure 8.2: Images satellites de la zone du projet de Ranobe en 2000, 2005, 2010, 2011 et 
2012 
 
Impact 2: Arbres résineux 
 
Cause et remarque 
 
Les arbres résineux tels que Givortia sont utilisés pour la construction de pirogues creusés mais 
également d’alambics. Même si les utilisations de ces arbres sont limitées, de grandes quantités 
sont encore coupées annuellement. À ce jour, on ne coupe pas de façon régulière les baobabs car 
ils ne sont exploités que pour leurs fibres et leurs fruits. Cependant, ces derniers mois, il a été 
établi que ces arbres sont abattus pour approvisionner le bétail en eau. On pense que cette 
situation va s’aggraver si d'autres utilisations de ces arbres sont découvertes. 
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Déclaration d’Importance 
 
It is probable that communities will continue to harvest softwood trees to construct dug-out boats 
and stills. The nature of the impact would be Long term. The impact is of moderate severity and of 
MODERATE significance.  
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 
Impact 3: Medicinal Plants 
 
Cause et remarque 
 
Un grand nombre de plantes sont utilisés à des fins médicinales. Ces plantes ne sont cependant 
pas récoltées régulièrement, mais plutôt en fonction des besoins. De plus, la majorité de ces 
plantes ne sont pas utilisées intégralement car seules certaines parties telles que les racines, les 
feuilles, les tiges, etc. sont utilisées pour guérir une maladie déterminée. 

Déclaration d’Importance 
 
Il est probable que les communautés continueront de récolter des plantes à des fins médicinales. 
L'impact serait ressenti à moyen terme mais de faible gravité et de FAIBLE importance. 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Probable Légère FAIBLE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 
Impact 4: Produits de cueillette 
 
Cause et remarque 
 
Différentes plantes sont utilisées pour la consommation alimentaire à la fin de la saison des pluies 
et pendant la saison sèche, quand la nourriture est rare. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Il est probable que les communautés continuent de récolter les plantes sauvages de la forêt. 
L'impact serait ressenti à long terme, de gravité modérée et d'importance MODÉRÉE. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 
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AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 
Impact 5: Loss of Fauna from Hunting 
 
Cause et remarque 
 
La chasse constitue une autre source de nourriture sauvage, mais, elle est généralement 
pratiquée par opportunisme et ne concerne que de petits animaux tels que les sangliers, les 
tortues et les hérissons, ainsi que des oiseaux. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Il est probable que les communautés continuent à chasser des animaux sauvages de la forêt pour 
leur consommation. L'impact serait à ressenti à long terme, de gravité modérée et d'importance 
MODÉRÉE. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 
Impact 6: Ressources de pêche 
 
Cause et remarque 
 
Plusieurs sortes de pêche sont pratiquées dans les lagons de Toliara et d’Ifaty et ainsi que sur la 
rivière Fiherenana et le lac de Ranobe (la senne, la pêche à la ligne, au filet maillant et au piège à 
poisson). Ces différents types de pêche sont importants pour les pêcheurs locaux, et constituent 
une source de revenus appréciable pour les communautés locales. La petite taille des poissons 
capturés dans les zones côtières et fluviales prouve de manière évidente l’existence de la 
surpêche. Par ailleurs, le président de Toliara 1 a mentionné que diverses espèces de poissons 
qui abondaient dans le lagon de Toliara ont maintenant disparu. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Il est certain que les communautés de pêcheurs continueront leurs activités, s’agissant de leur 
moyen de subsistance actuel. L'impact serait permanent, de gravité élevée et d’importance 
ÉLEVÉE. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A  
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Impact 7: Bois de chauffe 
 
Cause et remarque 
 
Tous les villages visités semblent pouvoir se procurer facilement de bois de chauffe dans leurs 
environs immédiats ou à 1 km tout au plus. Pour cette raison, le bois de chauffe ne provient pas 
forcément de la forêt de Ranobe. 

Déclaration d’Importance 
 
Il est certain que les collectivités continueront de couper du bois de chauffe, mais il est peu 
probable que ce sera dans la zone du projet. L'impact serait à long terme, de faible gravité et de 
FAIBLE importance. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Locale Probable Légère FAIBLE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 
Impact 8: Espèces menacées 
 
Cause et remarque 
 
Diverses espèces menacées sont actuellement récoltées à des fins diverses. Il en est ainsi de la 
Dalbergia xerophila qui figure sur la liste des espèces menacées de l'UICN, et qui est utilisée à la 
fois pour la construction et la production de charbon. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Il est certain que les collectivités continueront de récolter les espèces menacées car il y va de 
leurs moyens actuels de subsistance. L'impact serait permanent, de gravité élevée et d'une 
importance ÉLEVÉE. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanent Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 
8.5.2 Impacts de l'exploitation minière envisagée 
 
Impact 2.1: Perte de ressources naturelles 
 
Cause et remarque 
 
Une zone de la forêt de Ranobe devrait être défrichée pour la construction du site d’exploitation de 
minéraux lourds. Il convient cependant de noter que, même si la mine aura une incidence sur une 
grande superficie (environ 455 ha) au sur sa durée de vie, à aucun moment les  zones affectées 
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auront une surface dépassant les 35 hectares environs à cause de la remise en état progressive 
du site. Cela aura un impact significatif sur l'utilisation des ressources naturelles car elles 
fournissent aux ménages des matériaux de construction, de la nourriture, des médicaments et des 
revenus (production de charbon, par exemple). Il est probable qu’en plus des ressources 
naturelles, des pâturages seront également perdus. Cette seconde conséquence ne devrait 
cependant pas être très grave en raison des faibles effectifs du cheptel, de la mauvaise qualité du 
pâturage dans la zone de la mine, de l’absence de sources d'eau dans cette zone ainsi que des 
risques élevés de vol de bétail. 

Mesures d’atténuation 
 

 The area has to be rehabilitated progressively with species that are utilised by the local 
communities for various purposes; 

 It is recommended that villages have controlled access to the proposed mining area prior to 
clearing commences to harvest all available resources; and 

 The implementation of measures that would allow local residents to access the forest 
resources that are cleared could also help to meet local needs and reduce the pressure on 
the remaining forest resources.   

 
Déclaration d’Importance 
 
Il est certain qu’il faudrait défricher et débroussailler le site pour la construction de la mine et les 
infrastructures y afférentes. L’impact serait de courte durée car l’extraction et la remise en état des 
terres se feront par étapes. L'impact est d'intensité et d'importance MODÉRÉE étant donné qu’il 

est prévu que durant la période où ces zones sont interdites aux habitants, elles seront 
régulièrement exploitées et même déboisées pour servir de pâturage. Avec les mesures 
d'atténuation mises en place, cet impact pourrait être de FAIBLE importance. 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Site Certaine Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme  Site Probable Légère FAIBLE - 

 
Impact 2.2: Perte de terres au cours de l'extraction 
 
Cause et remarque 
 
Pendant le processus d'exploitation minière, aussi bien la zone que l’on prépare pour l'exploitation 
minière que celle où l’extraction a cours mais également celle où l’extraction a déjà eu lieu mais 
n’a pas encore été réhabilitée seront toutes perturbées dans la mesure où aucune plante ne 
pourra y pousser. En outre, les populations locales ne pourront ni y accéder ni utiliser les terrains à 
court terme. 
 
Mesures d’atténuation 
 

 La zone doit être remise en état progressivement avec des espèces végétales utilisées par 
les habitants pour leurs divers besoins. 

 Il est recommandé d’autoriser les villageois à accéder à la zone d'exploitation avant qu’elle 
ne soit défrichée pour qu’ils jouissent de toutes les ressources disponibles. 

 La cloture de cette zone particulière devrait être envisagée, de manière à empêcher 
l’intrusion de bétail et d’individus. 
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Déclaration d’Importance 
 
Il est certain que les habitants n’auront pas accès à des parcelles au cours du processus 
d'extraction. L'impact serait de courte durée car les activités d’extraction de la mine et la remise en 
état de la zone se feront par étapes. L'impact est d'intensité modérée et d'importance MODÉRÉE 
comme il est prévu que, pendant la période de « feu rouge »(no-go situation), elles seront 
régulièrement exploitées et même déboisées à des fins de pâturage. En plus, certaines parties de 
la zone d'exploitation minière seront en jachère ou totalement épuisées. Avec les mesures 
d'atténuation mises en place, cet impact pourrait être de FAIBLE importance. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Site Certaine Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme  Site Probable Légère FAIBLE - 

 
Impact 2.3: Défrichage de terres vierges pour l'agriculture à petite échelle à la suite du 
déplacement agricole 
 
Cause et remarque 
 
Un certain nombre de zones de pâturage et de terres agricoles se trouvent dans la zone de 
concession proposée. Les habitants qui sont économiquement déplacés par le projet de 
développement envisagé pourraient défricher d'autres zones de la forêt de Ranobe pour y 
poursuivre leurs activités de subsistence, causant ainsi un impact secondaire. 
 
Mesures d’atténuation 
 

 Toliara Sands devrait octroyer aux habitants qu’il a déplacés pour les besoins de ses 
activités des parcelles arables à titre de compensation. Ce processus devra être traité dans 
le Plan d'action de réinstallation (PAR). 

 Faciliter (et trouver des bailleurs de fonds potentiels) la création d’autres formes de 
développement économique local respectueuses de l’environnement comme par exemple, 
la création de parcelles boisées destinées à la production de charbon de bois, 
l’amélioration des pratiques agricoles pour obtenir de meilleurs rendements sur les champs 
existants, etc. 

 Penser à aider à améliorer les conditions de la production agricole en donnant des conseils 
pour augmenter la performance du canal d’irrigation existant et/ou le rentabiliser et 
programmer la répartition de l’eau. Cela permettra d'accroître les rendements dans ces 
zones et qui pourraient faire partie des actions sociales de WTR. 

 Surveiller les activités de défrichage de la végétation dans et hors de la zone du projet. 
 La mise en œuvre d'un programme de surveillance du défrichage de la végétation serait 

d’une importance cruciale. Un suivi et un contrôle annuels pendant la saison de 
reboisement doivent être entrepris. Ils consistent à vérifier l’existence de zones intactes de 
taillis épineux au sein de la zone du projet et à déterminer les impacts du défrichage sur 
ces taillis. 

 
Déclaration d’Importance 
 
Il est probable que les communautés défrichent la forêt à proximité de Ranobe car elles ont été 
déplacées en raison des besoins de la mine. L'impact serait severe et d’importance ÉLEVÉE. Les 
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mesures d'atténuation prises permettraient de réduire le risque de défrichage et la gravité de 
l’impact, ramenant à MODÉRÉ le degré de l’importance. 

 
SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Peut se produire Légère MODÉRÉE - 

 
Impact 2.4: Augmentation de la demande en ressources naturelles 
 
Cause et remarque 
 
L’aménagement envisagé devrait entraîner la migration sur les lieux de demandeurs d'emploi, la 
création d'emplois et l’hébergement pour le personnel de la mine, l’augmentation du tourisme (liée 
à l'amélioration des infrastructures et à la demande accrue de logement, de repas et de 
divertissement par le personnel de la mine). Ce changement va également accroître les 
opportunités pour les activités commerciales. Cet afflux de migrants ayant besoin d'hébergement, 
de repas et de divertissement et d’infrastructures plus adaptées est susceptible d'accroître la 
demande en charbon de bois, en matériaux de construction, en roseaux et d'autres ressources 
naturelles. 

Mesures d’atténuation 
 
Il est recommandé de développer un plan de gestion de l’afflux de migrants pour le projet minier de 
Ranobe afin de traiter la question de la migration dans son intégralité. 

Déclaration d’Importance 
 
Il est probable qu'il y ait une migration vers la zone en raison d’opportunités d'emploi. L'impact 
serait de longue durée. L'impact est d'intensité ÉLEVÉE.  Les mesures d'atténuation prises 
permettraient de réduire le risque de défrichage et la gravité de l’impact, ramenant à MODÉRÉE le 
degré d’importance. 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Peut se produire Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 2.5: Capacité des institutions à gérer l’utilisation des ressources naturelles   

 
La capacité des institutions locales de gestion à gérer efficacement l'utilisation des ressources 
naturelles et à assurer le respect des réglementations devrait être compromise en raison de 1) la 
perte des ressources forestières et la pression croissante de la population existante, 2) la 
demande croissante en ressources due à l'afflux de demandeurs d'emploi, d’employés des mines, 
et de touristes, 3) la méconnaissance et le non respect des règles de migration. Il est déjà clair que 
les institutions locales de gestion ont eu du mal à contrôler et limiter la production de charbon de 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 337 

bois par les habitants, ces dernières années, même jusqu’aux fins fonds de la forêt de Ranobe. 
Bien que des règles existent, elles ne sont pas souvent respectées et les autorités locales 
semblent éprouver des difficultés pour sanctionner les contrevenants et garantir l’application des 
réglementations. Cet impact touchera la zone de concession et ses abords immédiats, mais 
également sur les zones plus éloignées. 

Mesures d’atténuation 
 
Si possible, il est recommandé que le Projet minier de Ranobe collabore avec les agences 

gouvernementales telles que l'ANGAP et des ONG telles que WWF pour la protection du reste de 

la forêt de Ranobe et de tout autre zone hautement prioritaire. En plus de la création de zones 

boisées et des programmes agricoles, cette collaboration peut réduire l’abattage d’arbres dans les 

zones forestières et ainsi atténuer la pression sur les institutions locales de gestion. 

Déclaration d’Importance 
 
Actuellement, la capacité à gérer l’aire protégée proposée PK32 est limitée et la dégradation 
environnementale poursuit son cours, tel qu’il a été décrit ci-dessus.  Ceci est causé, entre autres, 
par la capacité et les ressources limitées de Madagascar National Parks, donnant ainsi lieu à un 
impact severe à long terme, et d’importance ÉLEVÉE.  Les mesures d'atténuation octroyées 

amélireraient la capacité et atténuerait cette contrainte, résultant en un impact d’importance 
MODÉRÉE. 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Probable Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Peut se produire Modérée MODÉRÉE - 

 
8.6 Impacts Économiques 
 

8.6.1 Impacts économiques sur l’économie nationale 
 

Cause et remarque 
 

Selon l’Évaluation Économique concernant le projet proposé, ce dernier aura sans aucun doute des 

impacts bénéfiques à long terme sur: 
 

 La production économique totale (PIB) 
 Le rendement de tous les secteurs productifs de l'économie (effet indirect) 
 La rémunération des facteurs de production - travail, capital et terre. (effets induits). 
 Les revenus des ménages (effets induits). 

 
Les effets directs correspondent à la nouvelle valeur ajoutée par le projet lui-même. Les effets 
indirects représentent les nouvelles valeurs ajoutées en raison des liens en amont et en aval 
entre le secteur minier et  tous les autres secteurs productifs de l'économie (construction, industrie, 
agriculture, commerce, services, etc.) Les effets induits correspondent à la nouvelle valeur créée 
pour les ménages grâce à l'effet multiplicateur. Le Projet Minier de Ranobe aura des effets directs, 
indirects et induits sur l'économie régionale. Au cours de la phase de construction, 4 200 emplois 
environ pourraient être créés dans les secteurs formel et informel de l'économie nationale à travers 
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les effets indirects et induits du projet, alors que près de 1 000 peuvent être créés pendant la 

phase d'exploitation. 

 
 
Le montant des investissements étrangers et des recettes en devises provenant de la vente de 
minéraux se traduira par une augmentation significative  des devises disponibles à Madagascar. 
Cette augmentation est de l'ordre de 9-11 pour cent de la valeur totale des recettes et des 
dépenses étrangères à Madagascar. Par conséquent, le développement de Toliara Sands aura 
certainement avoir un impact  positif sur les termes de l'échange et  la balance des paiements de 
Madagascar à long terme. 

Mesures d’atténuation 
 

On pourrait augmenter les avantages que le Projet Minier de Ranobe apporte à l’économie 
nationale si des mesures sont prises pour s’assurer que l’on a minimisé le recours à la main 
d’œuvre qualifiée expatriée et former des personnes locales pour occuper ces postes.  Les 
sociétés d’exploitation minière se proposent déjà d’adopter cette stratégie.  Elles envisagent 
qu'elles doivent avoir un grand nombre de travailleurs expatriés pendant la phase de construction.  
Pendant la phase d'exploitation, les expatriés assureront les premières années, mais ils vont 
effectuer en même temps la formation sur le tas des employés qualifiés malgache qui occuperont 
à la fin les postes actuellement tenus par les expatriés.  

Une autre stratégie consisterait à maximiser le recours aux prestataires de Madagascar. L’impact 
indirect de l’augmentation des paiements effectués vers les autres secteurs productifs a un effet 
plus bénéfique que les paiements directs pour la main d’œuvre, à cause de l’effet multiplicateur.  

Enfin, on pourrait augmenter les bénéfices du développement si l’on a minimisé le montant des 
achats à l’importation et maximisé l’achat de biens et services locaux. Bien qu’ une telle politique 
puisse être adoptée, il faudrait aussi reconnaître qu’il se pourrait qu'il ne soit pas possible de se 
procurer les intrants industriels requis si ces derniers ne sont pas disponibles sur place ou que 
leurs prix ne sont pas compétitifs.  Suite au développement industriel limité survenu à Madagascar 
jusqu’ici, ce ne sera pas possible de limiter tous les prestataires aux sociétés locales ou de réduire 
de manière considérable le degré auquel on importe des équipements et des engins.   

Déclaration d’Importance 
 
If the above Mesures d’atténuation are adopted as is the intention, then the beneficial impacts of 
the Ranobe Mine Development can be increased from Beneficial to Highly Beneficial and the 
negative leakage impacts will be reduced from severe to moderately severe. These benefits would 
be of HIGH significance for the Malagasy economy.    
 
Si de telles mesures d’atténuation sont adoptées comme c'est envisagé, alors on peut faire passer 
les impacts bénéfiques du Projet Minier de Ranobe du niveau Bénéfique à Hautement 
Bénéfique, et réduire les impacts de fuites négatifs, du niveau ÉLEVÉ à MODÉRÉ.  Ces 
avantages seraient bénéfiques pour l’économie de Madagascar.  

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Nationale Certaine 
Légèrement 
Bénéfique 

MODÉRÉE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Nationale Certaine Bénéfique ÉLEVÉE + 
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8.6.2 Impacts économiques sur l’économie régionale 
 
Impact 2.2: Augmentation du revenu et des dépenses, suite à l’emploi direct  
Cause et remarque  
 
On suppose que le projet fournira un emploi à environ 500 personnes pendant la construction, à 
près de 250-400 personnes pendant la phase d'exploitation (y compris les individus employés 
directement par le projet pour la mine, la voie de desserte et autres  individus employés par les 
sociétés recrutées pour assurer des services comme la construction, le défrichement, la 
restauration, la location de véhicule).  Les 250 postes octroyés directement par TS inclueront 44 
postes hautement qualifiés, 76 qualifiés, 87 semi-qualifiés et 94 non qualifiés. Des études 
préliminaires sur les ressources humaines, menées par le promoteur, indiquent qu’il sera possible 
pour la société de recruter localement un nombre suffisant de ressortissants malgache qualifiés 
avec un diplôme de l'enseignement supérieur et deux ans d’expérience technique. Toutefois, la 
majorité de ces employés peuvent ne pas être originaires du District de Toliara, mais de toutes les 
autres régions de Madagascar. Cependant ces études indiquent bel et bien qu’au moins 30 
mécaniciens capables pourraient être recrutés de la Province de Toliara. On suppose ainsi 
qu’environ 30 employés qualifiés seront recrutés dans la Province de Toliara et le reste (46) sera 
initialement recruté en dehors de la province. Petit à petit, le nombre d’employés qualifiés locaux 
devrait augmenter grâce à leur participation dans les programmes de formation organisés par la 
société.  

La société minière envisage aussi de donner aux employés qualifiés une formation supplémentaire 
pour s’assurer qu’ils puissent effectuer les tâches requises. Cette formation se fera sous forme de 
formation sur le tas à assurer par les expatriés qualifiés que l’on fera venir pendant les cinq ou 
quelques premières années du projet. De plus, la société entend travailler étroitement avec 
l’Université de Toliara pour mettre en place un programme de formation technique et en 
management pour son personnel et ses éventuels employés. Cette formation assurera un 
avantage à long terme aux Malgache ainsi qu’à la Province de Toliara en favorisant la capacité et 
la productivité de la main d’œuvre. La possibilité d’emploi à long terme pour les individus qui 
reçoivent la formation s’en verra aussi améliorée grâce à la formation et l’expérience dont ils 
bénéficieront de la part du Projet Minier de Ranobe.  

WTR prévoit dépenser 13% de leur budget de fonctionnement annuel sur la main d’œuvre, ce qui 
se chiffre à 6,7 millions $ ou 14,7 milliards Ariary. Une partie de cette masse salariale sera payée 
aux travailleurs expatriés qui enverront la plupart de leur argent vers leurs pays d’origine. 
Malheureusement, à cause du manque de données sur la valeur du revenu régional, il est difficile 
d’estimer quelle serait l’importance de cette augmentation de masse salariale. Cependant, il est 
possible de conclure que cet impact va définitivement avoir un impact bénéfique sur l’économie 
régionale à long terme.  

Mesures d’atténuation 
 
Aucune mesure d’atténuation suggérée. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Cet impact va définitivement avoir un impact bénéfique, d’importance ÉLEVÉE, sur l’économie 
régionale à long terme. 

  



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 340 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine 
Modérément 

Bénéfique 
ÉLEVÉE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Bénéfique ÉLEVÉE + 

 
 
Impact 2.2: Indirect and induced impacts 
 
Cause et remarque 
 
Un grand nombre d’emplois et d’opportunités génératrices de revenu supplémentaires est censé 
voir le jour après que le recrutement  de prestataires (effets indirects) par la mine et l’achat de 
biens et services par les employés de la mine (effets induits). Parmi la gamme de services censés 
faire l’objet de contrat, on trouve la location de voiture, les communications, la restauration, la 
construction (engins, constructions et infrastructure), les services de transport, de défrichement, de 
réhabilitation, etc. Ces effets indirects et induits atteindront probablement le niveau le plus 
significatif pendant la phase de construction.  Au sein de la Province de Toliara, (à supposer que 
20% de ces effets sont concentrés dans la Province de Toliara), Projet Minier de Ranobe proposé 
pourrait résulter en une augmentation annuelle de 3,89 milliards Ariary de rendement économique, 
et la création d’au moins 838 emplois pendant la phase de construction, et 3,2 milliards Ariary et 
196 à 250 emplois pendant la phase d'exploitation.   
 
Mesures d’atténuation 
 
Aucune mesure d’atténuation suggérée. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Cet impact aura sans aucun doute avoir un impact modérément bénéfique, d’importance ÉLEVÉE 
sur l’économie régionale. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine 
Modérément 

Bénéfique 
ÉLEVÉE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Bénéfique ÉLEVÉE + 

 
Impact 2.3: Fuite d’emploi et d’opportunités commerciales vers des individus et sociétés 
externes 
 
Cause et remarque 
 
Les estimations de revenus et de dépenses fournies par le promoteur indiquent que les secteurs 
économiques le plus à même de bénéficier du projet minier pendant la phase de construction 
sont : le secteur construction (4,04%), suivi par la confection (2,48%), carburant/essence et 
transport (2,13%), services commerciaux et énergie (1,6%), commerce et alimentation (1,26%) et 
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l’agriculture (1,14%).  Pendant la phase d’exploitation, l’impact positif le plus significatif survient 
dans le secteur énergie (2,32%) suivi par le secteur carburant/essence (1,09%), transport (0,63%), 
secteur commerce (0,59%), alimentation et services commerciaux (0,5%), et agriculture (0,38%). 
L’impact sur le secteur énergie surviendra toujours même si la mine va générer sa propre 
électricité avec le diesel.  Ceci est dû aux effets indirects de l’augmentation de la demande et de la 
consommation d’électricité par les consommateurs en général ainsi que les employés et 
prestataires de la mine.  

Toutefois, les données sur l’économie régionale discutées dans la Section 9.4.2 indiquent que les 
secteurs construction, confection et transport dans la Province de Toliara sont très sous-
développés. Cela signifie que la mine devra contracter des sociétés en dehors de la Province pour 
assurer les services de construction, confection, transport et autres. Par conséquent, il y aura une 
fuite considérable de bénéfices économiques hors de la Province, probablement même dans 
l’ordre de 80%.  
 
Mesures d’atténuation 
 
On ne peut éliminer cet impact négatif, mais vu la nature à long terme du développement minier de 
TSP-RM, il est probable que petit à petit, ces prestataires externes peuvent ouvrir des 
bureaux/filiales dans la Région de Toliara et recrutent petit à petit davantage de locaux. Si c’est le 
cas, les bénéfices de l’économie régionale vont augmenter et l’étendue de cet impact sera 
modérée. Ccet impact négatif peut être réduit si l’on a adopté les mesures d’atténuation qui 
s’imposent. Cela peut obliger la mine à tenir compte 1) du degré auquel les locaux sont employés 
par les prestataires, et 2) du degré auquel les fournitures sont achetées auprès des fournisseurs 
locaux, comme principal critère à utiliser pour choisir les soumissionnaires privilégiés parmi les 
prestataires contractés.   
 
Déclaration d’Importance 
 
Cela représente un impact NÉGATIF SÉVÈRE à moyen terme, qui se produira certainement. Les 
mesures d’atténuation suggérées pourrait contribuer à réduire cet impact négatif de sévère à 
modérément sévère.  Il faudrait cependant reconnaître qu’il se peut que les prestataires ne 
peuvent pas  trouver suffisamment de main d’œuvre qualifiée et/ou d’intrants industriels dans la 
Province à court terme jusqu'à moyen terme. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moeyn terme Régionale Certaine Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 2.4: Impacts sur la Ville de Toliara 
 
Cause et remarque 
 
La ville de Toliara jouira fort probablement des bénéfices conséquents fournis par le projet 
proposé. Le volume de biens passant par le port augmentera des actuelles 37.000 tonnes par an à 
81.000 tonnes. Ceci est du au fait qu’environ 43 000 tonnes par an de concentré de rutile/zircon 
sera transporté par conteneurs vers le port de Toliara, pour exportation.  Il y a des avantages 
éventuels issus de l’intensification des activités commerciales dans la ville. Les fournisseurs locaux 
en matière de nourriture, rafraîchissements, carburant, matériels de construction, habillement, 
meuble et biens manufacturés, ainsi que services domestiques, traduction, transport, commerce, 
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affaires, services financiers et de communication pourraient tous bénéficier de l’intensification du 
commerce apportée par la mine et ses employés.  

L’augmentation de la demande de services entraînera aussi une augmentation de la demande 
auprès du gouvernement pour fournir des infrastructures comme les installations portuaires, 
routes, eau, électricité, enlèvement des ordures, écoles et services de santé. La mine engendrera 
par exemple une augmentation du trafic routier dans la ville, de l’ordre de 6 containers (de 20 
tonnes chacun) par jour. En cas d’incapacité du gouvernement à fournir l’infrastructure, il pourrait y 
avoir moins de bénéfices du développement minier et plus de fuite de bénéfices économiques hors 
de la région. Toutefois l’usage du port par la mine et l’immigration de travailleurs qualifiés 
malgaches et expatriés vers la zone ainsi que leur hébergement dans la ville et les sites 
touristiques locaux augmenteront aussi l’assiette fiscale pour les autorités municipales. Si les 
revenus fiscaux générés par les immigrants et la mine  sont utilisés pour couvrir les coûts de 
fourniture des services requis, alors, ces améliorations des infrastructures et des services auront 
des effets bénéfiques considérables sur l’activité productive et commerciale dans la ville et la 
province, et amélioreront les chances d’attirer de nouvelles activités productives et commerciales 
dans la région. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les autorités municipales et provinciales doivent s’assurer de percevoir des recettes fiscales 
adéquates de la part des résidents, propriétaires et sociétés afin de couvrir les coûts 
l’infrastructure de base, la prestation de service et l’entretien de ces infrastructures. Le Code 
Minier à Madagascar spécifie aussi que seuls 1,4% (censés s’élever à 35 millions $ sur les 21 ans 
de vie de la mine) du total de 2% de royalties payés par la mine au gouvernement doivent être 
remis aux Provinces Autonomes, Régions et Communes. Cela signifie que si les structures de 
gouvernance locales existent et fonctionnent avec efficacité et transparence, qu’une partie de ces 
fonds reviendra aux autorités de la ville de Toliara.  Cela a le potentiel de favoriser leur capacité à 
fournir les services requis.   
 
Déclaration d’Importance 
 
Ces avantages sont classés comme étant modérément bénéfiques et certaines à long terme. Si 
les services nécessaires peuvent être fournis par le gouvernement, ces impacts bénéfiques 
peuvent être réhaussés au niveau bénéfique à long terme, avec une importance ÉLEVÉE.   

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Probable 
Modérément 

Bénéfique 
MODÉRÉE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Certaine Bénéfique ÉLEVÉE + 

 
8.6.3 Impacts économiques sur l’économie locale 
 
Impact 3.1: Augmentation du revenu associé à l’augmentation des opportunités d’emploi 
direct  
 
Cause et remarque 
 
A cause de la faiblesse de la base de compétence des locaux ainsi que leur orientation agricole et 
domestique (contrairement à une orientation industrielle ou minière), il est peu probable que des 
locaux soient en mesure d’occuper des postes qualifiés dans la mine à court terme. Toutefois, vu 
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l’intention de la mine d'élaborer un programme de formation pour leurs employés locaux et 
maximiser le recrutement de locaux, il est probable que des locaux puissent obtenir une partie 
significative des postes non qualifiés disponibles et augmenter progressivement leur accès aux 
postes plus qualifiés. Toutefois, il y aura aussi des opportunités d’emploi pour les travailleurs 
locaux non qualifiés dans les opérations de défrichement de forêt et les activités de réhabilitation 
et les projets sociaux. On s’attend à ce que les projets environnementaux et sociaux emploient 
environ 150 résidents locaux supplémentaires.   
 
On suppose de même qu’il y aura un coût d’opportunité associé à l’emploi sur les activités 
minières y afférentes. Un tel emploi signifiera que moins de main d’œuvre est disponible dans un 
ménage pour cultiver la terre ou produire du charbon.  Toutefois, on suppose que cet impact 
négatif sera éliminé par l’augmentation des revenus grâce à la hausse des prix et les nouvelles 
opportunités de revenu indirect associé avec l’augmentation de la demande de biens et services 
auprès des locaux de la part de la mine et son personnel, ainsi que l’augmentation du revenu 
qu'on peut tirer du bétail grâce à l’investissement des salaires dans l’élevage.  Avec ces 
estimations (et les hypothèses qui les sous-tendent), l’on estime que le revenu total en espèces 
peut augmenter de 4,6% environ pendant la phase de construction et de 13% pendant la phase 
d'exploitation, grâce à l’emploi direct à la mine. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Aucune mesure d’atténuation suggérée. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Cet impact est classé Bénéfique et Probable sur le long terme.  Avec les mesures d’atténuation, 
son importance est positivement ELEVEE. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable 
Modérément 

Bénéfique 
MODÉRÉE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Bénéfique ÉLEVÉE + 

 
 
Impact 3.2: Opportunités d’augmenter le revenu grâce aux effets indirects et induits et à la 
création d’emploi 
 
Cause et remarque 
 
En plus du revenu obtenu de l’emploi à la mine, nombreux locaux auront la possibilité de se faire 
du revenu à partir de deux autres sources. La première est l’emploi par les contractants qui 
fournissent biens et services à la mine. Cette source d’emploi est susceptible d’être plus 
substantielle pendant la phase de construction mais se poursuivra pendant les 20 ans de la 
période opérationnelle par le biais de prestation de service de défrichement, extraction minière, 
réhabilitation, transport et autres biens et services.  La seconde source de revenu est la vente de 
biens et services aux employés de la mine et les prestataires. Cela comprend la vente de 
nourriture, bois de construction, charbon, et confection de toiture en chaume, ainsi que la 
prestation d’autres services locaux et autres. Il est difficile de quantifier ces avantages, mais en 
supposant que les locaux sont en mesure de bénéficier d’au moins 20% de ces effets indirects et 
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induits, l’on estime que ces sources pourraient augmenter de 24% le revenu pendant les phases 
de construction et opérationnelles. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Aucune mesure d’atténuation suggérée. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Cet impact est classé comme bénéfique et probable à long terme, et d’importance positive 
ÉLEVÉE.  

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Bénéfique ÉLEVÉE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Bénéfique ÉLEVÉE + 

 
Impact 3.3: Revenu supplémentaire de la location et paiements de redevance aux autorités 
locales et résidents ainsi que des projets de développement communautaire 
 
Cause et remarque 
 
Selon les amendements de 2005 (Loi 21 de 2005) à la loi de 1999 sur la législation minière à 
Madagascar (Loi 22 de 1999), 2% de la valeur du produit minier vendu serait partagé entre le 
Gouvernement National (qui recevrait 0,6%) et les Provinces Autonomes, Régions et Communes 
(qui recevraient 1,4%). Dans le Projet minier de Ranobe, on estime que 1,4% s’élève à 35 millions 
$ pour toute la durée de vie de la mine (en prenant le cas de base).  Toutefois, il n’est pas encore 
clair comment ce montant serait partagé parmi les autorités provinciales, régionales et locales et ni 
comment on le dépenserait. En plus de ces paiements de redevance, la mine entend signer des 
accords de location avec les propriétaires de terrain (y compris les propriétaires traditionnels qui 
utilisent le terrain) et effectuer des paiements périodiques pour la location pendant la durée de vie 
de la mine.  Les communautés avoisinantes qui ne reçoivent pas directement de paiements de 
location bénéficieront d’un certain nombre de projets de développement communautaire qui 
améliorent la chance pour les locaux de bénéficier des opportunités commerciales liées à la mine. 
Cela comprend des projets éducatifs et de formation, et d’autres sociétés de service liés à la 
réhabilitation et au développement du tourisme.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Aucune mesure d’atténuation suggérée. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Cet impact classé comme bénéfique et probable à long terme. 
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SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Probable Bénéfique MODÉRÉE + 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Probable Bénéfique MODÉRÉE + 

 
Impact 3.4: Fuite d’emplois et d’opportunités de revenu en faveur des Outsiders 
 
Cause et remarque 
 
Du fait de la faible base de capacité parmi les locaux et leur orientation agricole et domestique 
(contrairement à une orientation industrielle ou minière) il est peu probable que des locaux 
puissent être en mesure d’occuper les postes qualifiés que la mine va créer à court terme.  Malgré 
l’intention affichée par la mine de recruter de la main d’œuvre locale chaque fois possible, il est  
impossible de garantir que les locaux puissent occuper tous les postes non qualifiés à moins 
d’avoir un contrôle très strict sur la migration.  Cela est difficile à prévenir dans des zones 
communales d’occupation flexible du sol, qui facilitent le mouvement de la population et où les 
résidents et les autorités considèrent souvent la croissance de la population comme un processus 
de développement bénéfique. Certains postes non qualifiés peuvent ainsi revenir à des gens qui 
s’y installent en provenance d’autres régions du pays.  Nous anticipons qu’environ 40% des postes 
non qualifiés sur la mine elle-même seront probablement occupés par des résidents historiques de 
la Province de Toliara, plus généralement. 
 
Mesures d’atténuation 
 
On pourrait réduire ces impacts à un niveau MODÉRÉ si la mine prend des mesures pour 
s’assurer que l’on maximise le nombre de locaux employés par eux-mêmes et leurs prestataires 
(c.à.d. défrichement de forêts et réhabilitation, etc.).  Cela impliquerait l’adoption d’une politique 
préférentielle de l’emploi pour les locaux, qui soit mise en œuvre conjointement avec les autorités 
locales.  Une telle mesure est aussi recommandée comme moyen de minimiser l’étendue de la 
migration opportuniste. La dispensation de formation aux locaux augmenterait aussi leurs chances 
d’obtenir et de maintenir un poste à la mine et accroître ainsi leurs niveaux de salaire. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Cet impact est classé modérément sévère et certain du moyen au long terme. 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Probable Moyenne MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Probable Légère MODÉRÉE - 
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Impact 3.5 Fuite d’emplois et d’opportunités de revenus à cause de la migration 
opportuniste 
 
Cause et remarque 
 
Si le développement de la mine engendre en une migration significative, alors les locaux peuvent 
se voir obligés d’entrer en concurrence avec des outsiders non seulement pour les emplois mais 
aussi pour les autres opportunités informelles de revenu. Sans un certain contrôle, il pourrait aussi 
y avoir une augmentation significative de demande pour les ressources naturelles, l’eau et le 
terrain agricole, par les outsiders, ce qui pourrait réduire les ressources disponibles pour les 
résidents actuels. 
 
Mesures d’atténuation 
 
La clé pour atténuer cet impact est de voir la mine donner aux locaux un accès préférentiel aux 
opportunités d’emploi lié à la mine.  En plus, elle devrait encourager ses prestataires à recruter des 
locaux.  La mise en œuvre effective d’une telle politique nécessitera aussi la coopération des 
autorités locales, pour s’assurer que l’accès au terrain et aux ressources naturelles soit géré de 
manière efficace et contrôlée. 
 
Déclaration d’Importance 
 
Cet impact est classé modérément sévère et probable, du moyen au long terme. Si les mesures 
d’atténuation sont adoptées par toutes les parties prenantes concernées, on peut réduire cet 
impact à un niveau légèrement sévère et probable.  

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Moyen terme Régionale Probable Légère MODÉRÉE - 

 
Impact 3.6: Perte de forêts et de pâturages 
 
Cause et remarque 
 
Tel que décrit dans le rapport sur l’Utilisation des Ressources, le défrichement de forêts et de 
terrains boisés pour la mine résultera sans aucun doute en une perte d’accès aux ressources 
forestières de valeur et à certaines ressources de pâturage pour les locaux. Cela engendrera aussi 
une perte d’accès à certaines terres arables sèches le long du plateau pour certains résidents, et 
pourrait causer des difficultés économiques pour les individus touchés par le projet.   
 
Mesures d’atténuation 
 
On peut atténuer la perte d’accès au pâturage, à la terre arable et aux ressources forestières à 
travers le recours aux locaux dans la mine et dans les activités y associées. Si l’on maximise le 
recrutement de locaux, alors cela devrait donner une compensation adéquate pour la perte de 
certains pâturages et terres arables. Les compensations supplémentaires et paiements pour 
location effectués par la mine envers les propriétaires de terrain/autorités locales pourraient aussi 
alléger cet impact, si ces paiements sont utilisés pour atténuer les impacts de la perte de revenu et 
d’épargne pour les ménages affectés. 
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Si, en plus, la mine et les autorités gouvernementales autorisent les locaux à recueillir les 
ressources naturelles et le bois avant le défrichement pour le compte de la mine pendant toute la 
durée de vie de celle-ci, alors on peut sans aucun doute réduire cet impact à un niveau MODERE. 
 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Certaine Légère MODÉRÉE - 

 
8.6.4 Impacts économiques sur le secteur touristique local  
 
Impact 4.1: Impact sur le secteur tourisme, associé à l’augmentation de la demande 
 
Cause et remarque 
 
Le secteur tourisme pourrait bénéficier de manière considérable du développement de la mine si 
cette dernière et ses expatriés avaient recours à ces centres pour l’hébergement et accueillir les 
autres visiteurs à la mine pendant la phase de construction plus particulièrement, et continuer à 
une moindre échelle pendant la phase d'exploitation. En plus, les centres touristiques vont 
bénéficier de l’augmentation des affaires de la part des employés de la mine qui visitent les 
restaurants et bars locaux ainsi que ceux passant des nuitées pendant les weekends. Ces impacts 
sont classés probables et modérément bénéfiques à long terme. 
 
En 2007, le nombre de centres touristiques le long de la zone côtière adjacente au site proposé 
pour la mine a été de 21 et on a estimé que ces derniers avaient 185 chambres et 255 lits 
disponibles. On suppose une augmentation du nombre de ces installations au cours des cinq 
dernières années. Vu cette capacité, l’augmentation de la demande pour ces installations et 
services par les membres du personnel de la mine ayant un revenu plus élevé (30-60) n’est pas 
prévue submerger les centres touristiques locaux. Les activités commerciales supplémentaires 
peuvent aussi aider les propriétaires de ces centres à étendre leurs installations et probablement 
augmenter le nombre d’employés. S’il s’avère y avoir un clash de cultures et de goûts entre 
touristes et personnel de la mine, alors il y a une probabilité de voir certains touristes choisir d’aller 
ailleurs. Cela ne résulterait qu’en impacts économiques négatifs sur les centres (propriétaires et 
personnel) si plus de touristes fréquentent ces establishments et y dépensent plus d’argent que les 
membres du personnel de la mine. A ce stade il est incertain si cet impact est susceptible de se 
matérialiser et à quel point il serait significatif. 

 
Impact 4.2: Impacts de l’approvisionnement en eau sur le secteur tourisme 
 
Cause et remarque 
 
Les préoccupations à propos des problèmes d’approvisionnement en eau viennent du fait que 
l’usage extensif des ressources de la nappe phréatique pour l’exploitation de la mine va réduire le 
volume desdites ressources disponibles pour les centres touristiques et peut causer contamination 
de ces ressources par l’eau salée. Si la mine tire de l’eau de la nappe alluviale, cet impact est 
classé comme probable et d’importance modérément élevée du court au long terme. Cela 
affectera aussi les communautés locales. Si la mine tire bel et bien de grands volumes d’eau de la 
nappe alluviale, alors il est possible que l’accès des locaux à l’eau puisse se détériorer et avoir un 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 348 

impact négatif sur la production agricole et la productivité de la main d’œuvre, ainsi que sur les 
lacs de Ranobe et la croissance des rosiers. Cet impact est probable et d’importance modérémént 
élevée du court au long terme.  

Mesures d’atténuation 
 
L’étude hydrologique indique que l’on peut alléger de tels impacts au niveau peu probable et 
FAIBLE si la mine se limite à n’utiliser que l’aquifère de Carsk pendant la saison des pluies. Il est 
aussi recommandé que les ressources en eau et l’usage de l’eau soient surveillés petit à petit pour 
s’assurer que de tels problèmes ne surviennent ou soient résolus s’ils surviennent bel et bien.  

Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à Moyen 
terme 

Locale Probable 
Modérément 

Sévère 
MODÉRÉE -- 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court à Moyen 
terme 

Locale Probable Légère FAIBLE - 
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9. ÉVALUATION DES DÉCHETS ET DES QUESTIONS LIÉES À LA 
PRODUCTION 

 
9.1 Introduction 
 
Ce chapitre décrit les observations d’études préliminaires, relatives aux déchets et aux questions 
liées à la production.  La méthodologie de catégorisation des impacts utilisée pour évaluer les 
impacts est présentée en Annexe 1.  
 
9.2 Impacts des déchets 
 
9.2.1 Introduction 
 
L’objectif de cette section du rapport est de fournir des details concernant les impacts 
environnementaux potentiels, liés à chaque flux de déchets.  Pour les besoins du présent rapport, 
les flux de déchets produits durant la phase d’exploitation ont été catégorisés en déchets issus de 
la production et en déchets non issus de la production.  Les premiers sont les déchets liquides et 
solides produits directement par le procédé de base.  Ils se limitent donc aux résidus de sable 
grossier, aux résidus de sable fin et aux éléments de taille supérieure au trammel. Les déchets 
non issus de la production sont les déchets produits par les opérations et services auxiliaries; tells 
que les ordures et les eaux usées.  Une description des impacts est suivie d’une estimation de 
l'ampleur probable de l'impact avec et sans atténuation. Lorsqu'une question a plus d'un impact 
potentiel, l’importance de chacun d'eux est examiné séparément. 

9.2.2 Impacts liés aux déchets issus de la production 
 
Les déchets issus de la production comprendront les résidus de sable grossier, les résidus de 
sable fin et   Ceux-ci atteindraient les 151 770 000 tonnes sur une période de 21 ans.  Il est à noter 
que les produits chimiques ne sont pas introduits durant la phase de production et que tout déchet 
identifié issu de la production résulte d’un processus naturel et n’est pas modifié durant la 
production.  D’après le descriptif du projet, deux choix de sites sont envisagés pour l’emplacement 
de l’USM, à savoir la mine elle-même, et éventuellement au port.  Les déchets issus la production 
se déroulant sur ces deux sites éventuels seraient gérés comme suit :  

Option 1 (USM 1): Les résidus issus de l’Usine de Transformation des Minéraux (UTM) seront 
mélangés à ceux de l’Usine de Concentration Primaire (UCP) 

Option 2 (USM 2): Les résidus de l’UTM du port seront repompés dans la station de transfert, 
essorés, puis de nouveau transportés par camion vers le site minier, pour être déposés dans le 
vide, pour élimination avec les résidus de l’UCP.  

  Les impacts clé associés aux flux de déchets issus de la production comprenaient les suivants : 

 Déterioration de la qualité de l’air (production de poussière à la mine et à l’UTM) et impacts 
ultérieurs sur la santé humaine et l’environnement, causés par la poussière (à la mine et à 
l’UTM) ; 

 Impacts sur l’eau de surface et souterraine, à cause des ruissellements issus des stocks ; 
et 

 Impacts associés aux radionucléides présents dans les résidus.   
 
Les spécialistes sont d’avis que, du fait de la présence de récépteurs sensibles tels que les vastes 
cours d’eau, l’Option 2 donnerait lieu à des impacts considérables.  Ainsi, Option 1 est l’option 
préférée pour la gestion efficace des déchets issus de la production.   
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9.2.3 Impacts associés aux déchets non-issus de la production  
 
Problème 1: Gestion des déchets généraux et des déchets dangereux non issus de la  
production (toutes les phases) 
 
Impact 1.1: Pollution du sol et de l’eau 
 
Cause et commentaire 
 
Le stockage inapproprié des déchets, en particulier ceux qui présentent des propriétés néfastes 
(déchets dangereux), peut entraîner la contamination des sols et des ressources hydriques. À la 
suite de précipitations, les lixiviats peuvent se former au moment où l’eau est filtrée à travers les 
déchets solides; ce lixiviat peut contenir des nutriments et une variété de composés toxiques, y 
compris les métaux.  Il risque donc de contaminer l'eau et les sols. Dans les cas extrêmes, la 
libération de grandes quantités de nutriments dans un plan d'eau peut entraîner l'eutrophisation. 
La présence de certains composés toxiques dans l'eau, provenant de la pollution par les déchets, 
peut avoir d'importantes répercussions négatives à long terme sur les écosystèmes aquatiques, et 
rendre l'eau inaséquate pour certaines utilisations, y compris pour la consommation humaine. 

Mesures d’atténuation (déchets généraux) 
 

 Tous les déchets doivent être gérés conformément aux exigences de la législation 
malgache et, de préférence, conformément aux exigences des Directives EHS Générales 
de la SFI; 

 Dans la mesure du possible, la philosophie de la hiérarchie de gestion des déchets devrait 
constituer le fil directeur des activités de gestion des flux de déchets; 

 Tous les déchets généraux qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés devraient être stockés 
temporairement au sein d’une zone centralisée clôturée et sécurisé, puis transportés 
régulièrement au site d'enfouissement des déchets généraux pour élimination 
écologiquement et sanitairement responsable; 

 Tous les bacs de stockage temporaire des déchets qui se trouvent à l'extérieur doivent être 
couverts, afin d'empêcher la pénétration de l'eau et l'accès par les animaux; 

 Un Plan Complet de Gestion Intégrée des Déchets (PGID) devrait être élaboré pour le site 
et devrait inclure des Indicateurs de Performance Clés (IPC), qui serviront à la vérification 
de l’atteinte des objectifs de gestion intégrée; 

 Tous les employés, les entrepreneurs et les visiteurs du site doivent être informés des 
procédures correctes de gestion des déchets, y compris la séparation des déchets 
généraux des déchets dangereux à la source; 

 Une infrastructure d’enfouissement de déchets généraux bien concue doit être construite et 
homologuée par le développeur, au début de la phase de construction. Jusqu'à ce que 
cette installation soit pleinement opérationnelle, tous les déchets généraux produits 
pendant la phase de construction doivent être stockés sur place d’une façon adéquate et 
légalemetn conforme, qui minimise les impacts environnementaux; le cas échéant, ils 
devront être éliminés conformément aux exigences de la législation malgache. 

 • Il sera essentiel de mettre en place un système de surveillance des eaux souterraines, 
aux abords du site d'enfouissement construit, afin de détecter tout changement de qualité 
de l'eau souterraine. 

 
Mesures d’atténuation (Déchets dangereux) 
 

 Le Plan de Gestion Intégrée des Déchets pour l'installation doit traiter de la gestion des 
déchets dangereux;  

 Avant élimination finale, tous les déchets dangereux doivent être stockés temporairement 
dans une infrastructure sécurisée, reservée à cet effet, qui assure une protection contre les 
intempéries (soleil et pluie) et qui inclut un confinement secondaire approprié. La base de 
l'inrfastructure de stockage doit être imperméable, et si déchets à stocker étaient corrosifs, 
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la base de l’infrastructure de stockage doit être recouverte d'un revêtement résistant aux 
acides;  

 Lorsque cela est possible, les contenants vides de produits chimiques dangereux seront 
renvoyés aux fournisseurs. Lorsque les récipients vides de produits chimiques dangereux 
(hydrocarbures, pesticides, produits chimiques de laboratoire, dégraissants, etc) ne 
peuvent être renvoyés s aux fournisseurs, ils doivent être rincés trois fois, percés et 
stockés dans un endroit sûr, jusqu'à ce qu'ils puissent être éliminés de façon sûre.  L'eau 
de rinçage ne peut pas être rejetée directement dans la nature. Des directives spécifiques 
sur la gestion des emballages vides de pesticides est fournie par la FAO (2008).  

 Une Procédure Opérationnelle de gestion des hydrocarbures devrait être conçue et mise 
en œuvre.  Des exemplaires de ce document doivent être mis à disposition dans les 
établissements où les hydrocarbures sont utilisés ou stockés. Le but de cette procédure est 
d'assurer le stockage et la manutention convenables des hydrocarbures, notamment des 
hydrocarburessur le site, et donc d'éviter toute forme de contamination;  

 Il est recommandé que les sols contaminés par des hydrocarbures soient immédiatement 
retirés et éliminés dans une infrastructure de bioremédiation des sols, sur le site;  

 Tout le personnel doit recevoir une formation sur la gestion correcte des installations 
endiguées, y compris sur l'évacuation des liquides recueillis;  

 Des fiches signalétiques (FS) correspondant à tous les hydrocarbures et à tous les produits 
chimiques devraient être disponibles sur tous les sites du projet où des hydrocarbures / 
produits chimiques sont présents ; des exemplaires devraient être conservés dans le 
département ‘environnement, santé et sécurité';  

 Des trousses de secours à utiliser en cas de déversement doivent être facilement 
accessibles, à des points stratégiques, sur tout le site, et le personnel doit être formé à 
l'utilisation correcte de ces trousses ; 

 Aucun déchet dangereux ne doit être éliminé dans les égouts car cela pourrait avoir un 
impact négatif sur la performance de l'usine de traitement des eaux usées;  

 Tous les déchets médicaux devraient être éliminés d'une manière sûre et approuvée et, 
dans la mesure du possible, en conformité avec la procédure de gestion décrite en Annexe 
3 du rapport du Comité International de la Croix Rouge (CICR) sur la gestion des déchets 
(2011).  

 La fiche signalétique pour chaque produit chimique doit être facilement accessible sur le 
site et les précautions qu’elle prévoit doivent être respectées en tout temps. 

 
Déclaration d’Importance (Déchets généraux) 
 
Les impacts associés à la gestion des déchets généraux (non dangereux) peuvent surgir, et ces 
impacts sont potentiellement à long terme.  Mis à part les impacts potentiels sur les ressources 
hydriques, qui devraient être analysés dans le rapport de spécialiste sur l’hydrologie, l’étendue des 
impacts () se limitera probablement à la zone d’étude.  Sans mesures d’atténuation, les impacts se 
produiront sans aucun doute, et devraient être considérés comme étant modérément sévères.  
Avec des mesures d’atténuation adéquates, la gravité pourrait être réduite à LÉGÈRE.  Sur 
l’échelle de gravité, l’impact serait MODÉRÉ sans mesures d’atténuation, mais FAIBLE si 
accompagné de telles mesures.   
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Improbable Légère FAIBLE - 

 
Déclaration d’Importance (Déchets dangereux) 
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En fonction de la nature la plus probable des déchets non issus de la production, des impacts 
peuvent se produire, et du fait de l’aptitude de certaines substances dangereuses à s’accumuler 
dans la nature, ces impacts peuvent être permanents.  Du fait de l’infiltration potentielle de ces 
substances dans l’eau, leurs impacts au niveau du district peuvent être assez conséquents.  Sans 
mesures d’atténuation, les impacts se produiront sans doute et seraient très graves et 
d’importance TRÈS ÉLEVÉE.  Avec des mesures d’atténuation, les impacts seraient modérés et 
d’importance MODÉRÉE.   

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Régionale Probable Très Sévère TRES ELEVEE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Régionale Peut se produire Modérée MODÉRÉE - 

 
Impact 1.2: Impact des nuisances (émission d‘odeurs, impact visuel et attraction de 
parasites et de la vermine) 
 
Cause et commentaire 
 
Le stockage non contrôlé des déchets solides, en particulier des déchets alimentaires, peut attirer 
la vermine et les insectes, y compris les rongeurs, les oiseaux et les mouches. Ces vermines / 
ravageurs peuvent constituer une nuisance pour les utilisateurs des terres adjacentes et peuvent 
agir comme des vecteurs de maladies. Le stockage incontrôlé de déchets solides peut également 
dégager des odeurs désagréables, qui peuvent être considérées comme une nuisance pour les 
utilisateurs des terres adjacentes, en particulier pour ceux qui se trouvent dans le sens du vent. 
Les infrastructures d’élimination de déchets solides relativement bien gérées dégagent aussi des 
éfluves désagréables.  La présence de grandes quantités de déchets autour de l'installation ou au 
niveau de la décharge peut constituer un impact visuel pour les employés et les communautés 
locales. 

Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation présentées dans la Section 9.2.3 pour le Problème 1 s’appliquent 
également au présent impact.      
 
Déclaration d’Importance 
 
Les impacts nuisibles liés à la gestion des déchets solides se produiront probablement et sont 
potentiellement à long terme, mais limités à la zone d'étude. Sans mesures d'atténuation, et 
compte tenu de l'éloignement de l'infrastructure, les impacts seront probablement modérément 
sévères.  Avec les mesures d’atténuation, la gravité pourrait être réduite à faible. L'envergure 
globale de l'impact, sans mesures d'atténuation, serait MODEREE, et FAIBLE si des mesures 
d'atténuation sont prises. 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Improbable Modérée FAIBLE - 
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PROBLÈME 2: Élimination des eaux usées domestiques et des boues d’épuration (toutes  
les phases) 
 
Impact 2.1: Pollution du sol et de l’eau 
 
Cause et commentaire 
 
Les installations sanitaires du projet comprendront des stations d'épuration préfabriquées pour les 
bureaux et les latrines ventilées ou des fosses septiques pour les zones d’exploitation. Les eaux 
usées domestiques sont caractérisées par une forte concentration de nutriments, de matière 
organique et de divers pathogènes.  En tant que telles, elles doivent être correctement traitées 
d’être rejet ées dans la nature, ceci afin d’éviter les impacts négatifs sur la santé humaine et 
l'environnement. Si les eaux usées non traitées sont rejetées dans la nature, la forte concentration 
en éléments nutritifs pourrait causer l'eutrophisation des eaux de surface, ainsi que des 
perturbations ultérieures de la fonction écologique en  milieu aquatique.  Les boues d'épuration 
contiennent également de fortes concentrations de nutriments et peuvent avoir un impact similaire 
sur les ressources hydriques, si elles ne sont pas gérées de façon appropriée. 

Mesures d’atténuation 
 

 Toutes les eaux de lavage et les eaux usées de tous les sites doivent être détournées vers 
des installations appropriées, pour être traitées.  Elles doivent en outre, être conformes aux 
normes de rejet à Madagascar ou aux normes de la SFI (2007), avant leur rejet dans le 
barrage hydrique de production ou dans la nature. 

 Les toilettes chimiques ne devraient pas être utilisées pendant la période de construction, 
sauf si leur contenu peut être jeté de manière écologique. Les alternatives à privilégier 
comprennent les latrines à fosse, les toilettes à compostage ou autres installations 
similaires. 

 Si des latrines à fosse sont utilisées, elles doivent être situées, construites et entretenues 
de manière à réduire au minimum le risque de contamination des ressources hydriques  de 
surface et souterraines; 

 Toutes les infrastructures de traitement des eaux usées doivent être bien entretenues.  À 
cette fin, au moins un employé sur place doit être formé pour assurer la bonne 
maintenance de l’/des  infrastructure(s); 

 La performance des systèmes de traitement des eaux usées doit être contrôlée 
régulièrement. Lorsqu'un problème de performance est identifié, sa cause doit être 
recherchée en temps utiles, et des mesures correctives mises en place pour rétablir la 
bonne performance; 

 Si les boues venaient à être retirées du système, elles doivent être jetées de manière à 
minimiser les risques potentiels sur la santé humaine et l'environnement, et en conformité 
avec la législation nationale; 

 Le programme de suivi environnemental de l'infrastructure doit inclure des points de 
contrôle qui sont en mesure de détecter un impact environnemental négatif, associé à 
l'évacuation des eaux usées traitées. 

 
Déclaration d’Importance 
 
L'élimination des eaux usées aura sans aucun doute des impacts environnementaux. Etant donné 
que le projet sera opérationnel sur une durée d’environ 21 ans, les impacts associés à la libération 
des éffluents non traités et à la gestion médiocre des boues d’épuration, se prosuiront 
potentiellement à long terme et pourraient affecter la zone d'étude. Sans mesures d'atténuation 
des impacts sur le sol et l'eau seraient probablement modérément sévères et de gravité 
MODÉRÉE. Cependant, avec des mesures d'atténuation appropriées, la gravité des impacts serait 
faible et de FAIBLE importance.  
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SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Improbable Légère FAIBLE - 

 
Impact 2.2: Impacts sur la santé des employés et des communautés 
 
Cause et commentaire 
 
Les eaux usées et les boues d'épuration sont d’ordinaire caractérisées par de fortes 
concentrations de micro-organismes pathogènes (virus et bactéries) et par des helminthes. 
L'exposition à des effluents non traités, soit elle directe ou par le biais des ressources hydriques 
contaminées, peut entraîner la propagation de nombreuses maladies, notamment le choléra. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation proposées pour l’impact 2.1 ci-dessus sont applicables au présent 
impact.  En outre, la mesure d'atténuation suivante est proposée: 

 
 Tout employé impliqué dans la gestion des systèmes d’eaux usées et sanitaires doit être 

vacciné contre les principales maladies associées à de tels flux de déchets.   
 
Déclaration d’Importance 
 
Les micro-organismes pathogènes sont généralement présents dans les eaux usées non traitées 
et la libération de ces organismes dans les masses d'eau utilisées pour l'irrigation, la 
consommation, les loisirs ou la pêche peut entraîner la propagation de maladies telles que le 
choléra.  Les impacts sur la santé associés à la libération de boues d'effluents non traitées et à la 
gestion médiocre des boues d’épuration sont des impacts à long terme et peut affecter le district 
entier. Sans mesures d'atténuation des impacts sur la santé seraient probablement sévères et de 
sévère importance. Toutefois, si des mesures d'atténuation appropriées venaient à être prises, les 
impacts seraient de faible gravité de de FAIBLE importance.   

SANS ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Régionale Probable Sévère ÉLEVÉE - 

AVEC ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Improbable Légère FAIBLE - 

 
Impact 2.3: Impacts nuisibles (odeur et mouches) 
 
Cause et commentaire 
 
Les eaux brutes d’égout, les boues d’épuration et les infrastructures de gestion des eaux usées 
sont fréquemment associées à l’émission d’odeurs déplaisantes, et peuvent attirer un grand 
nombre d’insectes nuisibles, tels que les mouches.  Les employés et les communautés 
environnantes considèreront sans doute ces odeurs et ces insectes tenaces comme une nuisance.  
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Si les eaux usées sont gérées convenablement, l’importance de ces nuisances devrait pouvoir être 
réduite considérablement. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation proposées pour l’impact 2.1 ci-dessus sont applicables au présent 
impact.   
 
Déclaration d’Importance 
 
La gestion des eaux usées sera inévitablement associée à des odeurs désagréables et à des 
insectes nuisibles et, en raison de l'influence du vent, l'impact sur n'importe quel récepteur serait 
probablement de courte durée. La station d'épuration sera toutefois relativement petite et l'impact 
est donc susceptible d'être limitée à la zone d'étude.  A l’heure actuelle, aucune communauté ne 
vit à proximité immédiate de la mine.  Sans mesures d'atténuation des impacts serait 
probablement modérément sévères et d'importance MODÉRÉE. Toutefois, avec des mesures 
d'atténuation appropriées, les effets seraient probablement d'une gravité faible et de FAIBLE 
importance.  

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Site Probable Légère FAIBLE - 

 
PROBLÈME 3: Élimination des ruissellements/eaux pluviales 
 
Impact 3.1: Pollution des terres et de l’eau 
 
Cause et commentaire 
 
Les eaux de ruissellement seront probablement produites sur le site, faisant suite aux pluies, aux 
lavages de machines (y compris les véhicules), au drainage des stocks de concentrés de métaux 
lourds et, éventuellement, aux activités de suppression des poussières. Tandis que cette eau 
coule à travers le site, elle est susceptible de ramasser divers polluants tels que les hydrocarbures 
et les petites particules solides.  Par ailleurs, le ruissellement provenant des activités de lavage en 
machine est également susceptible de contenir des hydrocarbures.  Si cette eau est évacuée sans 
être traitée, les produits chimiques (hydrocarbures, pesticides, etc) et les sédiments peuvent être 
transportés dans les cours d’eau de surface et souterrains, ce qui entraîne des perturbations 
écologiques. 

Mesures d’atténuation 
 

 La gestion de toutes les eaux de ruissellement doivent être conformes, au minimum, aux 
exigences de la législation malgache, mais de préférence aux directives EHS de la SFI, 
pour la production d'énergie thermique; 

 Les mesures d'atténuation devraient viser à réduire le contact entre les eaux pluviales et 
les produits chimiques dangereux.  Cela doit être pris en compte lors de la planification du 
site; 

 Un Plan de Gestion des Eaux Pluviales doit être élaboré pour l'infrastructure ; il devrait 
intégrer des mesures relatives au détournement de l'eau de pluie propre des stocks, à 
l'entreposage des déchets et aux sites d'élimination et autres zones opérationnelles; 

 En vue de minimiser le déversement de polluants, tous les écoulements provenant de 
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zones de lavage en machine doivent passer à travers un filtre d'huile, et toute l'eau de 
ruissellement doit passer par une étape de décantation, pour éliminer la majorité des 
matières en suspension avant leur rejet dans la nature. Tous les matériaux homogènes 
doivent être éliminés de façon appropriée; 

 La qualité de tous les flux de déchets liquides rejetés à partir du site, y compris les eaux 
pluviales, doit être surveillée régulièrement, afin de garantir le respect des exigences des 
normes. 

 
Déclaration d’Importance 
 
Les impacts liés à l'élimination des eaux de ruissellement peuvent se produire et les effets sont 
peut-être à long terme et, compte tenu du climat relativement sec, les impacts peuvent être 
importants pour la zone d'étude. Sans mesures d'atténuation les impacts devraient être considérés 
comme modérément graves; avec de telles mesures, la gravité pourrait être réduite à faible. Sans 
mesures d'atténuation, l'importance globale de l'impact serait MODÉRÉE.  Avec ces measures, 
elle serait FAIBLE. 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Probable Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Improbable Légère FAIBLE - 

 
PROBLÈME 4: Gestion et élimination d’équipement vetuste, de debris et de roues (toutes 
les phases) 
 
Impact 4.1: Pollution du sol et de l’eau 
 
Cause et commentaire 
 
Le projet minier proposé est susceptible de produire des quantités significatives de déchets au 
cours de son cycle de vie, y compris du matériel obsolète et des rejets de pneus. Bien qu'une 
grande partie de ces déchets n’est qu’une question de volume, une autre partie peut contenir des 
matières potentiellement dangereuses et doit donc être gérée de façon appropriée, afin de 
minimiser les menaces pour la santé humaine et l'environnement. 

En outre, certains types de déchets peuvent être contaminés par des minerais/produits contenant 
des radionucléides (matériaux naturellement radioactifs dont la radioactivité a été artificiellement 
augmentée ou TENORM).  Les pneus de voitures usagés, ainsi que les composants provenant 
des usines de traitement, tels que des feuilles métalliques, les pièces doublées de caoutchouc et 
les plateaux en fibre de verre, sont particulièrement sujets à ce type de contamination.  C’est 
pourquoi les niveaux de radiation doivent être vérifiés et, si nécessaire, les déchets lavés puis 
évalués, afin de s'assurer que le niveau de rayonnement en surface est conforme aux normes 
internationales (AIEA ou la Commission de la Communauté Européenne),  avant recyclage ou 
élimination.  Ces normes se réfèrent aux niveaux d'autorisation auxquels les déchets peuvent être 
divulgués au public.  Les normes précisent que lorsque les matériaux restent légèrement 
contaminés, ils peuvent être recyclés, en général par fusion. De plus amples détails concernant les 
limites autorisées sont fournis dans le rapport de spécialiste sur le rayonnement. 

L'élimination de ces articles qui ne peuvent être nettoyés en conformité avec des normes 
acceptables, serait gérée par une entité officiellement habilité, gouvernementale ou privée.  Etant 
donné que l'eau de lavage résultant peut contenir des particules radioactives en suspension, elle 
devrait être traitée, avant d’être libérée dans la nature.  La gestion inappropriée des déchets 
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contaminés peut avoir des impacts significatifs sur la santé humaine et l'environnement.  Les 
impacts liés à la gestion des déchets contenant des niveaux élevés de rayonnement seront 
évalués dans le rapport de spécialiste sur le rayonnement, et ne seront donc pas abordés ici. 

Mesures d’atténuation 
 

 Le Plan de Gestion Intégrée des Déchets ou la procédure de gestion des déchets pour 
l'installation devraient traiter de la gestion des rebuts et des équipements obsolètes, y 
compris les pneus; 

 Tout rebut ou équipement obsolète susceptibles d’être contaminés par des niveaux élevés 
de radionucléides (radioactivité naturelle renforcée) doit être géré et éliminé conformément 
aux meilleures pratiques internationales; 

 Tous les rebuts doivent être entreposés dans des zones désignées, de préférence à une 
distance sécuritaire de toute  forme d’eau de surface; 

 Autant que possible, les eaux pluviales doivent être détournés autour des zones de 
stockage de rebuts; 

 Un bon ménage doit être constamment fait dans la zone de stockage de rebuts; 
 Les personnes non autorisées doivent être empêchées d'enlever les rebuts du site et la 

zone déchets devrait être sécurisée; 
 Lorsque les rebuts sont susceptibles de contenir des liquides dangereux, y compris les 

lubrifiants ou les fluides hydrauliques, ils doivent être stockés de manière à minimiser la 
pollution du sol et de l'eau; 

 La zone de stockage des rebuts doit être inspectée régulièrement pour détecter tout signe 
de pollution des sols ; si une telle pollution venait à être détectée, des mesures 
d'assainissement doivent être mises en œuvre immédiatement; 

 Lorsque des rebuts sont susceptibles de libérer des hydrocarbures ou d’autres produits 
chimiques dangereux, ils doivent être stockés sur une surface imperméable, afin de 
minimiser le risque de contamination des sols et de l'eau; 

 Tous les déchets, y compris les déchets de pneus, doivent être stockés de manière à 
minimiser la formation d'eau stagnante qui encourage la reproduction des moustiques. 

 
Déclaration d’Importance 
 
L’environnement sera probablement exposé à une contamination par les hydrocarbures issus de 
l’élimination d’équipement en contenant et de celle de matériaux de construction.  Les impacts se 
manifesteront potentiellement à long-terme et peuvent être importants pour la zone d'étude.  Sans 
mesures d'atténuation les impacts pourraient être considérés comme modérément sévères et de 
portée MODÉRÉE avec des mesures d’atténuation, la gravité pourrait être réduite à faible et la 
portée de ces impacts FAIBLE.   

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Peut se produire Modérée MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Site Improbable Légère FAIBLE - 
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9.3 Impacts related to Air Quality 
 
9.3.1 Construction Phase Impacts 
 
Cause et commentaire 
 
The main pollutant of concern from mining operations is particulate matter, including PM10, PM2.5 
and TSP.PM10 and PM2.5 concentrations are associated with potential health impacts due to the 
size of the particulates being small enough to be inhaled. Nuisance effects are caused by the TSP 
fraction (20 μm to 75 μm in diameter) resulting in soiling of materials and visibility reductions. One 
of the main effects of nuisance dust is the annoyance at increase of cleaning required. This could 
in effect also have financial implications due to the requirement for more cleaning materials. 
 
The main construction activities likely to result in noticeable impacts of PM10 and TSP include 
vehicle entrainment from unpaved roads and wind erosion from the topsoil stockpiles.Dust fall 
impacts are generally confined to the near-field (<1 km to 3 km) of sources. This is due to the fact 
that larger particles, which contribute most to dust fall rates given their mass, are likely to settle out 
in close proximity to the source (assuming a ground-based source). The area influenced by the 
operations off course depends on the dispersion potential of the site, the extent of the construction 
operations and the Mesures d’atténuation applied. 
 
Vehicle-entrainment of dust from construction sites represents a relatively large source of fugitive 
dust emissions during construction. 
 
Vehicles travelling on unpaved roads cause pulverization of the surface material on unpaved 
roads. Particles are lifted and dropped from the rolling wheels, and the road surface is exposed to 
strong turbulent air shear with the surface. The turbulent wake behind the vehicle continues to act 
on the road surface after the vehicle has passed. Dust emissions from unpaved roads vary in 
relation to the vehicle traffic and the silt content of the road bed material. Emission from paved 
roads are significantly less than those originating from unpaved roads, however they do contribute 
to the particulate load of the atmosphere. Particulate emissions occur whenever vehicles travel 
over a paved surface. The fugitive dust emissions are due to the re-sUTMension of loose material 
on the road surface. In intersections where unpaved roads intersect paved roads significant 
quantities of material can be tracked onto the paved road surface, increasing the silt loading and 
hence the potential for emissions from the paved road surface.  
 
Wind-blown dust from open and exposed surfaces could result in considerable emissions under 
high wind speeds. Significant emissions arise due to the mechanical disturbance of granular 
material from open areas and storage piles. Parameters which have the potential to impact on the 
rate of emission of fugitive dust include the extent of surface compaction, moisture content, ground 
cover, the shape of the storage pile, particle size distribution, wind speed and precipitation. These 
incidences usually occur for limited time periods, but when it occurs the impacts could be 
significant. 
 
Gaseous and particulate emissions from vehicle tailpipes are far lower and therefore of less 
significance in terms of their impacts.  
 
Mesures d’atténuation (Dust related impacts) 
 
Etant donné que les routes non revêtues sont prévues être une source importante d’émissions, il 
est suggéré que la mesure d’atténuation proposée consistant à répandre de l’eau sur les routes de 
la CM soit mise en œuvre. L’efficacité de contrôle minimale à atteindre si d’autres méthodes sont 
mises en œuvre est de 75%. 
 
Il existe trois types de mesure qui peuvent être mises en œuvre pour réduire les émissions 
provenant des routes non revêtues: (a) mesures visant à réduire l’étendue des routes non 
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revêtues, exemple : revêtement, (b) mesure de contrôle de circulation visant à réduire 
l’entrainement de matériaux par la limitation des volumes de circulation et en réduisant la vitesse 
des véhicules, et (c) les mesures visant à lier le matériau de surface ou à améliorer la rétention 
d’humidité, telles que la suppression humide ou la stabilisation chimique (Cowhert et al., 1988; 
APCD, 1995). 
 
Les principaux facteurs générateurs de poussière sur les surfaces de roulement non revêtues 
incluent : 

 La vitesse des véhicules 

 Le nombre de pneus par véhicule 

 Le volume de la circulation 

 La distribution de la taille des particules de l’agrégat 

 Le degré de compactage du matériau de surface  

 Le taux d’humidité de la surface  

 Le climat 

 
La vitesse des véhicules est l’un des facteurs les plus importants influençant la quantité de 
poussière diffuse produite par les surfaces de roulement non revêtues. Une évaluation de 
l’efficacité de contrôle résultant de la réduction du volume de la circulation peut être calculée à 
cause de la relation linéaire entre le volume de circulation, donné en termes de longueur des 
déplacements des véhicules en kilomètre, et la quantité de poussière diffuse émise. Des effets 
similaires peuvent être provoqués en réduisant le volume de circulation des camions sur les 
routes. Ainsi, en augmentant la charge utile des camions, moins de voyages seront nécessaires 
pour transporter la même quantité de matériel. 
 
La mesure d’atténuation proposée pour être mise en œuvre à la CM est l’utilisation de 
pulvérisation d’eau sur les routes non revêtues. C’est le moyen le plus courant d’élimination des 
poussières diffuses dues à l’entrainement par les véhicules dans les mines, mais ce n’est pas 
nécessairement le moyen le plus efficace (Thompson et Visser, 2000).  Thompson et Visser (2000) 
ont élaboré un modèle pour déterminer le coût et les implications de gestion de l’élimination des 
poussières sur les routes de transport minières utilisant l’eau ou d’autres palliatifs chimiques. 
L’étude a été réalisée sur 10 sites miniers en Afrique australe. 
 
Le modèle était le premier élaboré qui étudiait la fréquence de ré-application d’eau nécessaire 
pour maintenir un degré spécifique de palliation à la poussière. A partir de cela, la rentabilité de 
l’élimination par pulvérisation d’eau pouvait être déterminée et comparée à d’autres stratégies. Les 
facteurs pris en compte dans le modèle incluaient le climat, la circulation, la vitesse des véhicules 
et le matériau agrégé de la route.  Quelques produits chimiques palliatifs, incluant les sels 
hygroscopiques, les lignosulfonates, les résines de pétrole, les émulsions de polymère, et les  
produits goudronneux et bitumineux, ont été évalués pour comparer leur performance et identifier 
les stratégies de gestion appropriées. Les éléments de coût pris en considération incluent entre 
autres les coûts d’immobilisations en matériel, d’exploitation et de maintenance, les coûts des 
matériaux et les coûts liés à l’activité. Les principaux résultats indiquent que la pulvérisation à base 
d’eau est la solution d’élimination de poussière la moins chère à court terme. Cependant, sur le 
long terme, la solution à émulsion de polymère est marginalement moins chère avec des 
avantages accrus tels que des surfaces de roulement améliorées pendant la saison des pluies, la 
réduction de l’érosion et la résistance aux dérapages à sec (Thompson et Visser, 2000). 
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Mesures d’atténuation (émissions d’échappement de véhicules) 
 
Etant donné que les émissions d’échappement de véhicule sont prévues être une source 
importante d’émissions gazeuses notamment en NOx et en particules diesel, il est suggéré que les 
mesures d’atténuation discutées dans cette section soient envisagées. 
 
Selon H. Liebenberg-Enslin, et al (2012), les émissions peuvent être réduites par les méthodes 
suivantes : 

 Pièges à particule et autres technologies similaires de tuyau d’échappement ;  

 Utilisation de diesel de meilleure qualité ; et 

 Programmes d’inspection et de maintenance. 

 
Des Filtres à Particules Diesel (FPD) peuvent être installés sur les véhicules. Une nouvelle 
technologie a été identifiée comme solution à envisager : l’installation ultérieure de filtres sur les 
véhicules diesel. Le filtre à particule diesel (ou FPD) est conçu pour éliminer les matières 
particulaires diesel ou la suie des gaz d’échappement d’un moteur diesel. Les matières 
particulaires (PM) peuvent être réduites de jusqu’à 90% quand un FPD est installé sur le véhicule. 
 
Généralement, 85% ou davantage de la suie peuvent être éliminés par l’utilisation de filtre à paroi 
poreuse pour particules diesel. Il est possible d’atteindre une efficacité d’élimination de la suie 
proche de 100% dans certaines conditions.  Le carbone noir que les véhicules ou la combustion 
diesel produisent a un impact sur la santé et est considéré comme un forceur de climat à court 
terme (FCCT). Il serait possible d’obtenir des avantages importants en matière de santé mais 
aussi une atténuation des changements climatiques à court terme en réduisant les FCCT ou les 
gaz forceurs de climat c’est-à-dire l’ozone, le méthane et le carbone noir). 
 
Les FPD comportent un désavantage, les filtres passifs ne sont pas très efficaces alors que les 
filtres actifs sont compliqués techniquement parlant. 
 
Le remplacement de carburant peut être mis en œuvre afin de réduire les émissions de particules 
fines et de carbone noir. 
 
Des programmes d’inspection et de maintenance efficaces permettent d’assurer que les nouveaux 
véhicules restent en bon état et que les émissions des vieux véhicules sont réduites. Une 
réduction de 17% des émissions de CO peut-être obtenue par des programmes d’inspection et de 
maintenance efficaces. Un taux de réduction situé entre 7 et 9% des autres polluants peut-être 
atteint par des programmes d’inspection et de maintenance efficaces. 
 
Le désavantage des programmes d’inspection et de maintenance est qu’ils peuvent être coûteux 
et peut constituer un défi en termes de ressources humaines. 
 
Déclaration d’Importance 
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Localisée Peut se produire Légère FAIBLE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme Localisée Peut se produire Légère FAIBLE - 
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9.3.2 Operation Phase Impacts 
 
Cause et commentaire 
 
Les émissions fugitives de PM2,5, de PM10 et de TSP proviennent des activités suivantes : 

 Passage au bulldozer de la couche arable ; 

 Extraction et manutention du minerai ; 

 Criblage et du concentré minéral lourd (HMC) ;  

 Manutention du HMC, de l’ilménite et du zircon/rutile ; 

 Erosion éolienne des empilements ; 

 Transport des matières par camion et FEL, sur les surfaces non revêtues ;  

 Transport des équipes de jour et de nuit par bus, sur les surfaces non revêtues ;  

 Transport de diesel par camion citerne sur des surfaces non revêtues ; et 

 Transport de conteneurs sur des surfaces non revêtues.  

 
Outre les émissions ci-dessus, on s’attend à ce que les sécheuses et les dépoussiérieuses de 
l’UTM produisent des émissions de PM10, PM2.5, TSP, NOx, SO2, CO et SO3, et que l’utilisation de 
groupes éléctrogènes fonctionnant au diesel produise des émissions de PM2.5, PM10, TSP, NOx, 
HC et SO2. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Outre les measures d’atténuation proposées pour la phase de construction, le tableau ci-après 
énumère des mesures d’atténuation pouvant être utilises pour la phase d’exploitationn du projet 
proposé. 
 

Mesures d’atténuation proposées 

Source Mesure d’atténuation 
Efficacité de 

contrôle 

Manutention de matériaux Pulvérisations d’eau 50% 

Manutention de matériaux aux places de 
déchargement de la CM 

Confinement 70% 

Emissions de transformation des SSM 
Installation de filtre à 
sac 

83% 

Entrainement de véhicule sur les routes 
non revêtues dans la CM 

Pulvérisation d’eau de 
niveau 2 

75% 

Manutention de matériaux dans la remise 
de la jetée 

Confinement 70% 

Manutention de matériaux dans les navires 
et les conteneurs 

Confinement total 99% 

 
Déclaration d’Importance 
 
D’après l’Évaluation sur la Qualité de l’Air, les impacts liés à la phase d’exploitation du projet 

proposé sont les suivants: 
 

 Classification de l’impact avec l’application de mesures de contrôle de la création – 
MODÉRÉ 

 Classification de l’impact avec l’application de mesures de contrôles supplémentaires 
suggérés – FAIBLE 

 Classification de l’impact avec l’application de contrôles de la création et supplémentaires - 
FAIBLE 
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SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Probable Légère MODÉRÉE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Log terme Locale Peut se produire Légère FAIBLE - 

 
9.4 Impacts liés au Bruit 
 
9.4.1 Impacts en Phase de Construction   
 
Cause et commentaire 
 
La phase de construction pourrait générer du bruit lors de différentes activités telles que: 

 L’assainissement du site et les travaux de terrassement. 
 Le secteur du bâtiment en utilisant de l’équipement mobile, grues, équipement pour la  

conduite du mélange de béton et la pile (si nécessaire). 
 L'utilisation et mouvement des véhicules. 
 Les générateurs mobiles etc.  

 
Le nombre et fréquence d'utilisation des différents types de véhicules n'ont pas été déterminés, 
mais une indication du type et du bruit généré est présentée ci-dessous dans le tableau suivant : 

Type Description 
Niveau typique de 

puissance 
acoustique  (dB) 

Bus de transport des 
travailleurs  

60 places 95 

Véhicule des passagers  
Véhicules des passagers  ou  
véhicules de livraison légers 

tels que les bakkies 
85 

Camions capacité 10tonnes  95 

Engins   grue élévateur et roulant 109 

Véhicules de construction 
mobiles  

chargement frontal  100 

Véhicules de construction 
mobiles  

pelles  108 

Véhicules de construction 
mobiles  

Bull Dozer 111 

Véhicules de construction 
mobiles  

camion à benne 107 

Véhicules de construction 
mobiles  

niveleuse 98 
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Type Description 
Niveau typique de 

puissance 
acoustique  (dB) 

Véhicules de construction 
mobiles  

citerne d’eau 95 

Equipement de construction 
immobile  

mélangeurs de béton  110 

Compresseur compresseur d’air 100 

Compacteur compacteur vibrant 110 

 
Mesures d’atténuation 
 

 Il est recommandé que si les opérations de pieux sont nécessaires, les mesures 
d’atténuation du bruit   telles que la levée de terre doit être considérée. Pourtant, le bruit 
d’empilement sera de courte durée, donc l'impact global devrait être faible. Si l'impact de 
l’empilement existe, il est fortement recommandé qu'une étude supplémentaire se déroule 
dans la nuit afin de déterminer la zone d'influence ainsi que l'efficacité réelle des mesures 
d'atténuation. 

 Le personnel de construction doivent recevoir une formation de sensibilisation  au bruit afin 
de s'assurer que le bruit des travaux de construction est maintenu au minimum. 

 L'utilisation des écrans portables antibruit est fortement recommandée. Ceux-ci peuvent 
être placés le plus proche de la source de bruit, comme les compresseurs mobiles, les 
appareils de forage, etc 

 La réalisation d'enquêtes périodiques de bruit pour déterminer l'efficacité des mesures 
d'atténuation devrait être entreprise. 

 
Déclaration d’Importance 
 
Les travaux de construction auront un effet sur l’environnement aux entourages directs. Les zones 
aux alentours du site de construction, aux environs de  640m de chaque direction,   seront 
touchées, et un nombre d’équipement doit être utilisé en même temps.  
 

SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Improbable Légère FAIBLE - 

AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long terme Locale Improbable Légère FAIBLE - 

 
9.4.2 Impacts en Phase d’Opération  
 
Cause et commentaire 
 
La phase de construction pourrait générer du bruit lors de différentes activités telles que: 

 Débroussaillage à l'aide d'un bulldozer. 
 Extraction sur le  sol minéral avec un engin à chargement frontal 
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 Pompage de boue à l’UCP et à l’USM où le concentré de minéraux lourds (CML) est extrait 
par le biais des spirales. 

 Chargement du CML à partir d'un stock de chargeur frontal dans une trémie d'alimentation. 
 Transport des produits finis vers le port d'exportation via une voie de transport dédié. 
 Transport du concentré non magnétique venant de l’usine de stockage à la môle vers le 

quai actuel du port. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Vue l’impossibilité d’éliminer tous les bruits durant la phase opérationnelle, les recommandations 
générales suivantes sont formulées: 
 

 Les directives générales pour la réduction du bruit dans les nouveaux développements 
devraient être mises en œuvre. Il s'agit notamment de: 
 
• La sélection de l'équipement à des niveaux de puissance acoustique très bas. 
• L’installation d'échappement silencieux sur les moteurs appropriés et les composants des 
compresseurs. 
• L’installation des clôtures pour l’équipement dans le but d’arrêter le bruit à partir de sa 
source.  
 

 Les mesures spécifiques de réduction du bruit qui doivent être pris en compte sont: 
 

 Veiller à ce que le personnel reçoive la formation de « sensibilisation au bruit ». Cela 
devrait inclure les techniques opérationnelles pour s'assurer que la zone d’exploitation 
minière est située d’une manière à assurer que le bruit est filtré par les résidents à 
proximité. 

 

 L'efficacité des mesures d'atténuation doit être mesurée une fois que la phase 
d'exploitation a commencé. Cela devrait être fait en faisant une enquête sur le bruit de 
l'environnement. 

 
Déclaration d’Importance 
 

 Il n’y a pas d’impacts communs  causés par  l’avancement de l’extraction pour passer d’un 
gisement à l’autre.  

 Les résultats indiquent que les directives de la Banque Mondiale de  45dB(A) dans la nuit 
et 55dB(A) durant la journée ne sera pas dépassée à n’importe quels zones identifiées 
sensibles au bruit qui sont en dehors de la zone d’exploitation. Les maisons individuelles 
dans la zone d’exploitation  peuvent être touchées, mais elles seront probablement 
déplacées lorsque l’exploitation avance.   

 L’accrue de la circulation en automobile aura un petit effet sur les récepteurs sensibles 
situés tout au long des trois itinéraires de transport au choix étant donné que le nombre de 
véhicule  augmente en moyenne de ± 3 véhicules par heure.  Les niveaux de bruit actuels 
dépassent ceux des Directives de la Banque Mondiale.  

 Pour l’Option 2, on s’attend à des effets moins importants, étant donné que l’alignement de 
la route, situé à plus d’1 km du village le plus proche, évite les villages. 

 
SANS ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme (à 
cause de 

l’exploitation 
minière 

progressive) 

Localisée Certaine Légère FAIBLE - 
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AVEC ATTENUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Court terme (à 
cause de 

l’exploitation 
minière 

progressive) 

Localisée Certaine Légère FAIBLE - 

 
9.5 Impacts du Rayonnement 
 
Cette section décrit les impacts radiologiques attendus, positifs et négatifs, durant les phase de 
construction, d’exploitation, de réhabilitation, de déclassement et de fermeture de la mine.  Elle 
décrit également la manière dont ces impacts devraient être gérés et insérés dans le cahier des 
charges administratifs et d’ingénierie de la mine.   
 
L’extraction et la transformation du minerai entraîneront le transfert d’une fraction du matériau 
radioactif dans les produits. La plus grande fraction du matériau radioactif restant résidera dans les 
divers flux de rejets solides (ex: résidus sableux, boues et flux des déchets du processus solide de 
l'USM). Une très petite fraction de matériau radioactif sera rejeté dans les poussières de l'USM, les 
UCP de l’usine et les stocks y afférentes.  
 
Les concentrations de radionucléides dans les divers flux des déchets solides seront 
considérablement différentes des concentrations originales dans le minerai. Par exemple, les 
concentrations de radionucléides dans le Résidus de sable grossier de l'UCP seront 
considérablement moins élevées que dans le minerai, Etant donné que la majorité de l’uranium et 
du thorium se rattacheront au CML envoyé à l'USM. Là, la séparation physique des divers 
minéraux dans le CML résulte en une variété de produits. Les concentrations de radionucléides 
dans les divers flux des déchets solides seront hautement variables et, dans certains cas, seront 
considérablement accrues par rapport au minerai.  
 
La manutention et le transport des divers produits et les flux des déchets contenant les 
concentrations des radionucléides des chaînes de désintégration de l’uranium et du thorium 
entraîneront une exposition des travailleurs et des membres du public à proximité de ces 
matériaux au rayonnement.  
 
Les impacts sont décrits et discutés en termes des radioexpositions des travailleurs et du public; il 
s'agit d'impacts qui peuvent survenir suite aux divers matériaux radioactifs associés au projet. 
 
9.5.1 ProblèmeProblème 1: Élimination du processus UCP et USM des déchets solides 

homogènes 
 
Impact sur la radioexposition du public  

Cause et Commentaire 
 
Les opérations à  l'UCP et à l'USM feront naître toute une gamme de flux de résidus avec des 
niveaux de radioactivité largement variables. Certains de ces flux de déchets seront 
considérablement plus élevés en radioactivité comparés au minerai. On appelle communément 
ces flux de résidus déchets NORM (AIEA, 2006b). Les déchets NORM contiennent des 
radionucléides émetteurs d’alpha à longue période. 

Conformément au système de classification des déchets par l’AIEA (AIEA, 2010) la plupart des 
déchets qui seront produits à l’exploitation minière de Ranobe peut être classés comme “déchets 
émettant un rayon alpha à longue période de très faible niveau” et certains comme “déchets de 
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faible niveau”. Bien que les risques de rayonnement provenant de tels matériaux soient faibles, il 
faut éliminer les matériaux en toute sécurité pour garantir la protection à long terme du public.  
Si des membres du public sont directement exposés à ces matériaux de déchet, ou si les 
matériaux sont détournés à des fins de construction, leurs expositions pourraient dépasser la limite 
de dose publique annuelle de 1mSv par an. Ainsi, ces déchets doivent être éliminés d’une manière 
acceptable et sûre pour garantir que les expositions du public dans l’avenir soient au-dessous de 
la limite de dose annuelle et aussi basses que raisonnablement réalisable à long terme. 
Mesures d’atténuation et Gestion 
 
Les résidus de l'USM seront renvoyés au site minier. Pour s’assurer que le public ne soit pas 
exposé aux résidus hautement concentrés de l'USM à long terme, les résidus seront mélangés 
avec les résidus de l'UCP. Le système de mélange sera conçu de manière à s’assurer que l’on 
évite tout mauvais mélange, et sera suivi pendant toute la durée de vie de la mine, pour être sûr 
d’atteindre les cibles d’exposition potentielle.  

Déclaration d’Importance 
 
Les radioexpositions publiques associée à l’élimination de déchets solides homogènes vont 
définitivement survenir, et Etant donné que les impacts potentiels vont probablement persister au-
delà de la vie de la mine, elles devraient être considérées comme permanentes mais confinées au 
district. En l’absence d’une atténuation, les impacts devraient probablement être considérés 
comme graves (ex: les expositions du public pourraient dépassent la limite de dose annuelle) mais 
avec des mesures d’atténuation, cette  gravité pourrait être réduit à légère.  La signification globale 
de l’impact sans atténuation serait élevée, mais avec une atténuation, cela descendrait à une 
faible signification. 

SANS MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Permanente Régionale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Locale Probable Légère FAIBLE - 

 
9.5.2 Problème 2: L’élimination de l'UCP et USM des équipements légèrement 

contaminés 
 
Impact sur la radioexposition du public  
Cause et Commentaire 
 
Bien que la transformation de minéraux lourds soit un processus physique, des articles de 
l’équipement de l’usine peuvent être contaminés sur leur surfaces dans les usines (ex: spirales en 
fibre de verre, plateaux, auges, articles en caoutchouc, sachets filtres, métaux peints et tuyaux en 
acier inoxydable).  Les équipements impliqués sont de petites quantités et les niveaux de 
contamination sont relativement faibles. La contamination de la surface est à prédominance une 
contamination au rayon alpha.   
 
Mesures d’atténuation et Gestion 
 
Dans plusieurs cas, on peut facilement enlever la contamination (en lavant par exemple). Dans  
certains cas, la contamination de la surface sera fixée à la surface et un lavage à haute pression 
peut être requis pour l’enlever.   

Une variété de niveaux d’approbation et d’exemption peut en être dérivée (AIEA, 2009) pour de 
tels articles contaminés.  
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Déclaration d’Importance 
 
Les radioexpositions publiques associées au rejet d’équipements légèrement contaminés vont 
définitivement survenir et, Etant donné que les impacts potentiels vont probablement persister au-
delà de la vie de la mine, elles devraient être considérées comme à long terme mais confinées au 
district. En l’absence d’une atténuation, les impacts devraient probablement être considérés 
comme moyennement graves (les articles contaminés pourraient être vendus au public) ; mais 
avec une mesure d’atténuation, la gravité pourrait être réduite à aucun effet/légère.  La 
signification globale de l’impact sans atténuation serait modérée, toutefois avec une mesure 
d’atténuation, cela serait réduite à insignifiante/peu signifiante. 

SANS MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Régionale Certaine 
Modérément 

Sévère 
MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Locale Probable Légère FAIBLE - 

 
9.5.3 Problème 3: Rejet de matériaux radioactifs dans l’air et l’eau, des opérations de 

l'USM et de l'UCP et pendant le transport vers l’espace libre de la mine: 
 
 Impact sur la radioexposition du public 

Cause et Commentaire 
 
Du gaz radon sera rejeté de la surface de divers stocks de matériaux à l'USM et à  l'UCP, et en 
plus, de la poussière sera rejetée de l'USM et de toute pile à sec.  Les eaux de traitement et eaux 
de pluie partant du site peuvent contenir des matériaux en suspension provenant de l’exploitation 
et des stocks.  

Les effluents gazeux, à particules et à liquide émanant de l’opération peuvent résulter en une 
certaine exposition du public vivant ou travaillant près de l’extraction et de la transformation 
minières. Selon es informations historiques des usines de minéraux lourds en Australie (AIEA, 
2011) et en Afrique du Sud (Alara, 2003), les groupes critiques exposé au niveau maximum près 
de l’usine ne peuvent recevoir plus d’une fraction d’un millisievert par an de ces décharges 
radioactives (les expositions annuelles vont de 0.01 à 0.30mSv par an).  
 
Mesures d’atténuation et Gestion 
 
On peut garder les doses publiques ALARA à travers un certain nombre de mesures d’atténuation 
simples comme les brise-vents, les systèmes de suppression de poussière et les bassins de 
décantation. 

Déclaration d’Importance   
 
Les radioexpositions publiques associées au rejet de matériaux radioactifs des opérations vont 
définitivement survenir et, Etant donné que les impacts potentiels vont probablement persister au-
delà de la vie de la mine, elles devraient être considérées comme à long terme mais confinées au 
district. En l’absence d’une atténuation, les impacts devraient probablement être considérés 
comme moyennement graves (ex: les expositions du public surviendront) mais avec une mesure 
d’atténuation, la gravité pourrait être réduite à légère.  La signification globale de l’impact sans 
atténuation serait modérée, toutefois avec atténuation cela se réduirait à peu signifiante. 
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SANS MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Régionale Certaine 
Modérément 

Sévère 
MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Locale Probable Légère FAIBLE - 

 
9.5.4 Problème 4: Exposition par le travail des travailleurs aux matériaux radioactifs et au 

rayonnement ionisant dans les opérations à Toliara 
 
Cause et Commentaire 
 
Les travailleurs seront exposés au rayonnement pendant la construction, l’exploitation, le 
démantèlement et la réhabilitation des opérations et aux installations d’exportation. Les niveaux 
d’exposition seront largement variables et dépendront de toute une gamme de facteurs comme: 

 Le facteur occupation annuelle (nombre d’heures exposées aux matériaux radioactifs). 

 La concentration en uranium et en thorium dans les matériaux radioactifs. 

 Les quantités de matériaux au lieu de travail 

 Les opérations menées au lieu de travail 

 La concentration de poussière respirable au lieu de travail. 
 
Ainsi, les doses annuelles pour les travailleurs individuels seront hautement variables. Les 
anciennes expériences dans la filière sables minéraux en Afrique du Sud (Alara, 2003) et en 
Australie (AIEA 2011) indiquent que les doses les plus élevées sont d’habitude associées aux 
parties à sec de l’usine et les stocks de l'USM, et vient de l’inhalation de poussières contenant des 
particules de zircon et de monazite. Des expositions significatives dépassant la limite de dose 
annuelle sont possibles si aucune action d’attention n’est prise (ex: pas de systèmes de contrôle et 
de suppression de poussière) pour contrôler les expositions.  

Mesures d’atténuation et Gestion 
 
Quand les systèmes de contrôle des poussières et de protection contre le rayonnement programs 
sont en place, les expositions par le travail ne vont normalement pas dépasser 5mSv par an (ex: 
un quart de la limite de dose annuelle). 

Déclaration d’Importance 
 
Les expositions par le travail associées avec le projet vont définitivement survenir et, Etant donné 
que les impacts potentiels vont probablement persister au-delà de la vie de la mine, elles devraient 
être considérées comme à long terme mais confinées aux individus.  Sans une mesure 
d’atténuation, la gravité des impacts devrait probablement être considérée comme grave (ex: les 
expositions par le travail pourraient être près de ou dépassent la limite de la dose annuelle) ; mais 
avec une mesure d’atténuation, la gravité pourrait être réduite à légère.  La signification globale de 
l’impact sans atténuation serait élevée ; mais avec une mesure d’atténuation, cela serait réduite à 
une signification modérée. 
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SANS MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Régionale Certaine Sévère ÉLEVÉE- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Locale Certaine Légère MODÉRÉE - 

 
9.5.5 Problème 5: La Contamination des Zones Opérationnelles avec les Résidus NORM, 

pendant la Vie de la Mine 
 
Cause et Commentaire 
 
Certains des flux de produits et de déchets contiendront des concentrations accrues d’uranium et 
de thorium. Les quantités de ces matériaux pendant la durée de vie du projet tiendront à se 
disperser et pourraient contaminer des zones sur et autour de l'USM. La contamination du sol peut 
aussi survenir le long des routes d’acheminement vers les installations d’exportation où le produit 
est stocké et chargé.  

La présence de concentrations accrues de ces matériaux dans et sur les sols de surface peut 
résulter en une exposition du public  utilisant les sites après le démantèlement des opérations.  

Les impacts sur les installations pour l’exportation ne sont pas considérés comme significatifs, 
Etant donné que ce sera un produit final et que toute perte aura des implications financières. La 
conception de ces systèmes et procédures se focaliseront ainsi sur la minimisation des pertes, qui 
sont en retour censées résulter en une minimisation de tout éventuel déversement de substances 
minérales. 

Mesures d’atténuation et Gestion 
 
Afin de s’assurer que les expositions du public après démantèlement et réhabilitation soient 
comparable aux niveaux trouvés avant le début des opérations, il peut y avoir nécessité de 
nettoyer le site et ses environs et enlever le sol contaminé vers un site d’élimination approprié 
comme la base de l’espace libre de la mine. L’AIEA donne des directives sur le nettoyage du 
terrain contaminé avec des résidus NORM (AIEA, 2003b). Le site sera équipé d’une équipe 
d’intervention d’urgence pour nettoyer tout déversement de produit sur les routes publiques. 

Déclaration d’Importance  
 
Les radioexpositions publiques associées avec le terrain contaminé avec des résidus NORM de 
déchets solides homogènes vont définitivement survenir et, Etant donné que les impacts potentiels 
vont probablement persister au-delà de la vie de la mine, elles devraient être considérées comme 
à long terme mais confinées à des zones localisées.  Sans une mesure d’atténuation, la gravité 
des impacts devrait probablement être considérée comme moyennement grave (ex: les 
expositions du public pourrait dépasser la limite de dose annuelle), mais avec une mesure 
d’atténuation, cette pourrait être réduite à légère.  La signification globale de l’impact sans 
atténuation serait modérée ; toutefois cela serait réduite à peu signifiante, avec une mesure 
d’atténuation. 
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SANS MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Locale Certaine 
Modérément 

Sévère 
MODÉRÉE- 

AVEC MESURES D’ATTÉNUATION 

Échelle 
temporelle 

Échelle spatiale Probabilité Gravité Importance 

Long Terme Locale Probable Légère FAIBLE - 

 
9.5.6 Impacts Radiologiques Positifs 
 
L'exploitation minière et le traitement vont éliminer la majorité de la fraction minérale radioactive 
(zircon et monazite) du corps de minerai, par traitement à la MSP. Les résidus secondaires de 
l’UCP ne contiendront donc qu’une faible fraction de la radioactivité initiale. Etant donné que les 
matériaux produits l’UTM (concentrés d’ilménite, de rutile et de zircon) contiennent aussi des 
matières radioactives, l'exportation de ces matériaux supprimera définitivement une fraction du 
stock radioactif total de la zone du projet. 
 
Le stock radioactif restant comprend une variété de résidus provenant de l’USM et contenant 
différents niveaux de radioactivité. La majorité de l'inventaire radioactif sera contenue dans les 
résidus de zircon et de monazite. Les niveaux de rayonnement de la surface minerai seront réduits 
à des niveaux de base ou légèrement en dessous, à condition que ces résidus soient éliminés de 
manière appropriée, par mélange avec des matériaux à faible radioactivité.  Ceci constitue un 
impact positif mineur du projet. 
 
L'impact positif ne peut être quantifiée avec précision (en termes de dose annuelle pour le public) 
jusqu'à ce que les données suivantes soient collectées: 
 

 Une description détaillée du processus d’extraction minière jusqu’à l’élimination des 
résidus. 

 La teneur en U et Th du minerai, du CML, l’intrant, le produit et les matériaux de déchet à 
tous les stades du processus. 

 Les quantités de matériaux traités tous les ans à chaque stade du processus. 

 Un bilan des matériaux radioactifs balance pour l’ensemble de l’opération. 
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10. LES EFFETS DU PROJET MINIER DE RANOBE SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE MONDIAL 

 
Ce chapitre traite des effets du Projet Minier de Ranobe sur le changement climatique. De manière 
générale, le climat provoque des changements sur les systèmes physiques et biologiques et les 
divers impacts négatifs sur le changement climatique au niveau mondial et régional peuvent 
exercer une pression considérable sur les secteurs vulnérables d’un pays ou d’une région, 
notamment sur ceux qui dépendent principalement des ressources écologiques. Ce chapitre 
décrira le scénario de changement climatique à Madagascar et évaluera la contribution possible du 
Projet Minier de Ranobe au changement climatique et ses conséquences sur les systèmes 
écologiques et sociaux de la région. 
 
10.1 Changement climatique : Cause et effet 
 
Le changement climatique est un changement à long terme de la distribution statistique des 
régimes climatiques sur une période déterminée dont la durée peut varier de quelques décennies 
à des millions d’années. Les fluctuations climatiques qui interviennent sur des périodes de moins 
de quelques décades, tels El Niño, ne constituent pas un changement climatique. Selon le 
Groupement Intergouvernemental d’Experts du Changement Climatique (GICC), le changement 
climatique désigne tout changement du climat dans le temps, provoqué par une variabilité naturelle 
ou une activité anthropique. Cette définition est différente de celle donnée par la Convention Cadre 
des Nations-Unies sur le Changement Climatique CCNUCC), qui se réfère au changement 
provoqué directement ou indirectement par les activités humaines qui altèrent la composition de 
l’atmosphère terrestre en plus de la variabilité naturelle du climat observée au cours de période de 
temps comparables. (IPCC, Summary for Policymakers, 2007) 
 
Le changement climatique est généralement attribué au changement de la composition gazeuse 
de l’atmosphère, une situation qui peut être aggravée par les sources anthropiques de gaz à effet 
de serre (GES). L’augmentation des concentrations de GES (y compris les vapeurs d’eau, le gaz 
carbonique, le méthane, l’oxyde nitrique et l’ozone) produit un réchauffement mondial qui, à long 
terme, affecte le climat avec des impacts potentiels, à la fois négatifs et positifs, sur l’humanité 
dans un futur prévisible. 
 
Les inquiétudes concernant les facteurs anthropiques portent principalement sur les émissions 
causées par le combustible fossile et le défrichage de la végétation en raison des changements de 
l’utilisation de la terre. La végétation peut agir comme un important puits du carbone 
atmosphérique du fait que par des processus physiologiques, les plantes transforment le gaz 
carbonique de l’atmosphère en tissu végétal. Quand aux arbres qui vivent plus longtemps, ils 
peuvent par ce processus séquestrer («confiner ») de grandes quantités pour de nombreuses 
années. Si l’on se base sur ce processus, la protection de la végétation et le reboisement peut 
aider à atténuer les impacts potentiels des émissions anthropiques dans l’atmosphère sur le 
changement climatique. Par ailleurs, inversement, la destruction de la végétation (qui résulterait du 
défrichage des terrains) aboutirait à l’émission d’importantes quantités de gaz carbonique et, 
potentiellement, d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
 
Selon les informations disponibles, le changement climatique peut influer sur des variables 
climatiques telles que la température, les précipitations, le niveau de la mer et la fréquence de 
phénomènes climatiques extrêmes. Ce changement des variables peuvent se manifester par le 
changement des régimes de pluie, des périodes plus fréquentes d’inondation et de sècheresse et 
la perte de terres côtières en conséquence de l’élévation du niveau de la mer. De tels 
changements peuvent avoir des conséquences écologiques et socioéconomiques importantes.   
 
Il faut cependant noter que le changement climatique n’aura pas que des impacts négatifs. Tandis 
que certaines parties du monde connaîtront de fréquentes ou sévères périodes de sècheresse, 
d’inondation ou d’élévation du niveau de la mer, d’autres endroits comme le sub arctique, pourront 
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devenir plus hospitalières, les rendements agricoles pourront augmenter raison des effets 
fertilisants du CO2 et de saisons agricoles prolongées. Toutefois, un changement rapide accroîtra 
la pression sur les ressources naturelles en voie d’épuisement, et conduire à des problèmes tels 
que des dommages importants aux infrastructures et l’extinction d’espèces endémiques qui ne 
peuvent pas s’adapter rapidement. 
 
Sur le plan mondial, la mise en œuvre d’une politique économique à faible émission de carbone 
est proposée comme moyen d’éviter un changement climatique catastrophique en attendant 
l’adoption d’une politique idéale de taux zéro d’émission de carbone. 
 

10.2 Les manifestations  d’un changement climatique prévues à Madagascar 

 
Madagascar est la quatrième île du monde par sa taille, couvrant 58,7 millions d’hectares. 
Cependant, même si l’agriculture représente 30% du PIB et emploie 75% de la main-d’œuvre, 
Madagascar n’est pas un pays propice à l’agriculture en raison de son relief montagneux, de son 
sol principalement composé de latérite et/ou de la pluviométrie irrégulière. Pour ces raisons, seule 
5% de la superficie du pays peut être mise en valeur simultanément. Oldeman (1988) a divisé 
Madagascar en cinq régions agroécologiques (Régions A-E) à partir des données disponibles sur 
la pluviométrie et la température. La Région A est considérée comme la plus humide (> 255 jours 
de pluie par an) et inclut la côte Est du pays mais exclut toutefois la région orientale de 
Taolagnaro. Le régime pluviométrique de la région B est intermédiaire entre ceux la Région A et 
de la Région C (environ 165 à 255 jours de pluie par an) et est constituée par la partie la plus 
élevée de l’Ankaratra. La Région C, où le régime de pluviométrie est moyen (110 à 165 jours par 
an), couvre les hautes terres centrales et leurs versants occidentaux à plus de 500 mètres 
d’altitude. Le régime de la Région D est intermédiaire entre ceux de la Région C et de la Région E 
(environ 75 à 110 jours de pluie par an) et est constituée par la région nord-ouest incluant la zone 
du Lac Alaotra. La Région E est considérée comme étant la plus sèche (< 75 jours de pluie par an) 
et inclut le sud et le sud-est de Madagascar sous la ligne qui relie Maintirano et Ambovombe. Le 
site du projet de développement envisagé se trouve dans la Région E et est donc implanté sur la 
partie considérée comme la plus sèche du pays.  
 
Dans les régions sud et sud ouest de Madagascar, les longues périodes de sècheresse ont rendu 
de plus en plus difficile la culture de plantes alimentaires. La pratique de ce type d’agriculture n’est 
possible que près de ressources hydriques naturelles (lacs ou rivières) et en procédant à 
l’irrigation. Toutefois, il y est possible de pratiquer des cultures non irriguées tout au long de 
l’année. 
 
Les impacts du changement climatique tels que la baisse de la fertilité des sols et la productivité et 
cultivable, la variation de la pluviométrie, du niveau de la température et de la fréquence et la force 
des cyclones augmentent la précarité des moyens de subsistances agricoles. Comme la sécurité 
alimentaire, le revenu, la qualité et la quantité d’eau disponible sont menacés, les moyens de 
subsistance des ruraux dépendant des ressources naturelles sont compromis. Cette situation 
pourrait provoquer un exode rural (augmentant encore plus la pression sur les ressources 
naturelles). 
 
Mais en dépit de tous ces aspects négatifs, une évaluation de la vulnérabilité entreprise par Tom 
Heath (2010) de l’Université de Cranfield laisse penser que la vulnérabilité de Madagascar face au 
changement climatique (concernant ses impacts sur les ressources hydriques et sociaux) est de 
faible importance. Cette évaluation n’a pas pris en compte les variations régionales. 
 
Les effets de la hausse prévue de la température et de l’augmentation des cas d’inondation, de 
sècheresse et de cyclone sont détaillés dans le tableau 10.1 ci-dessous.  
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Tableau 10.1: Effets du changement climatique à Madagascar (Source: Santé, 2010) 
 HAUSSE DE LA 

 TEMPERATURE 
INONDATIONS SECHERESSES CYCLONES 

HYDROLOGIE 

 Moins d’eau pour 
l’agriculture 

 Disparition de quelques 
points d’eau 

 Assèchement des 
marécages et des 
rivières pendant la 
saison sèche  

 Contamination 
des eaux 
potables 

 Infiltration des 
eaux souterraines 
dans les pipelines 

 Pénurie d’eau et 
assèchement des 
rivières dans le 
sud  

 Pas d’eau 
disponible pour 
l’irrigation 

 Détérioration de 
la qualité de l’eau  

 Les plaines 
d’Antananarivo 
ne disposeront 
plus d’assez 
d’eau pour 
satisfaire ses 
besoins en 2050-
2100 

 Dégradation des 
ressources 
hydriques  

 Inondation 

MOYENS DE 
SUBSISTANCE 

 Variation des saisons 
culturales 

 Réduction de la fertilité 
du sol 

 Moins de revenus 
générés par l’agriculture 

 Erosion du sol 

 Diminution de la 
fertilité du sol  

 Pas d’accès aux 
écoles 

 Pénurie 
alimentaire 

 Famine 

 Invasions 
acridiennes 

 Echec des 
cultures 
 

 Augmentation de 
l’érosion du sol 

 Inondations des 
terres agricoles 

 Blessure du bétail 

 Echec des 
cultures 

 Sédimentation 

SANTE 

 Pénurie alimentaire 

 Risques de paludisme 

 Épidémies de 
choléra 

 Perte de vies 
humaines 
 

 Augmentation 
des maladies 
hydriques 

 Manque d’eau 
pour l’hygiène et 
l’entretien  

 Habitations 
détruites 

 Augmentation 
des risques 
d’épidémie 

BIODIVERSITE 

 Perte d’habitat 

 Perte d’espèces 
endémiques 

 Réduction des zones 
forestières 

 Détérioration de 
la biodiversité et 
de l’habitat 

 Aggravation de la 
perte de zone 
forestière 

 Destruction de la 
biodiversité 

 
Selon les prévisions, le sud de Madagascar connaîtra la plus importante hausse de température 
alors celle-ci sera moins prononcée dans les régions côtières et celles du nord. La pluviométrie 
augmentera de manière substantielle dans les zones tropicales mais diminuera dans les parties 
sud et orientale de Madagascar. Les zones humides et les systèmes aquatiques de mangrove sur 
la côte occidentale fournissent des services écosystémiques importants et seront menacés si les 
niveaux de la mer augmentent. 
 
10.3 Problèmes climatiques qui peuvent être exacerbés par le Projet minier de Ranobe 
 
Les problèmes du changement climatique constituent des sujets d’inquiétude à l’échelle mondiale 
et les activités anthropiques y contribuent. Etant donné le caractère mondial du changement 
climatique, il n’est pas possible de décrire les impacts du changement climatique de la même 
manière que les autres impacts décrits dans les chapitres précédents. L’objectif de cette section 
est ainsi de discuter des impacts potentiels du changement climatique mondial sur la zone d’étude 
et d’analyser de quelles manières le Projet minier proposé à Ranobe pourrait contribuer au 
changement climatique et aggraver ou atténuer les manifestations de ce changement. Dans la 
mesure du possible, des mesures pour atténuer les impacts négatifs ou pour rehausser les effets 
positifs seront proposées. 
 
10.3.1 Problématique 1: Réduction de l’eau disponible  
 
Les épisodes de sècheresse et d’inondation seront exacerbés par le changement de climat. Ils 
auront des conséquences sur la disponibilité d’eau potable. Les inondations peuvent polluer l’eau 
et la sècheresse peut réduire la quantité d’eau disponible pour l’agriculture et les besoins de la 
population (Heath, 2010). Le procédé d’extraction à sec de la mine pompera environ 504m3/h des 
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puits (Aquaterre, 2012). Même si les études spécialisées ont déterminé que cette extraction est 
viable à la fois du point de vue environnemental et social dans les conditions climatiques actuelles 
(Aquaterre, 2012), la viabilité de l’extraction d’eau par la mine par rapport aux besoins de la 
communauté et à la nécessité de maintenir une fonction écologique en cas de sècheresse sévère 
est incertaine. 
 
L’exploitation de la mine peut également provoquer la pollution de la nappe phréatique à cause du 
lavage des équipements (dont les véhicules) et, également, lors des activités de suppression de 
poussière. Comme l’eau utilisée au cours de ces opérations traverse tout le site, elle peut charrier 
divers polluants tels que des hydrocarbures et de petites particules solides. En outre, les eaux qui 
proviennent du lavage des machines contiennent probablement des hydrocarbures. Si ces eaux 
sont rejetées dans l’environnement sans avoir été traitées, les produits chimiques (hydrocarbures, 
pesticides, etc.) et le sédiment qu’elles contiennent pourraient s’infiltrer dans les plans d’eaux de 
surface ou souterraines et provoquer un bouleversement écologique. La contamination des 
ressources hydriques par l’exploitation pourrait ainsi aggraver les effets du changement climatique 
relatif à la diminution de la quantité d’eau disponible, augmentant ainsi la pression sur 
l’environnement social mais également naturel. Les mesures d’atténuation mentionnées dans le 
chapitre 6 de ce rapport (et dans l’Etude spécialisée d’évaluation des ressources hydriques et 
dans l’Etude spécialisée sur les déchets) devraient être appliquées. 
 
10.3.2 Problématique 2: Perte des biens et services fournis par l’écosystème 
 
Le Projet minier de Ranobe aboutira à la perte temporaire d’environ 455 ha de végétation 
naturelle. Cette surface inclut des zones forestières dont celles déjà dégradées principalement 
utilisées pour l’agriculture (à la fois pour les cultures vivrières et pour les pâturages des zébus). 
L’environnement biophysique, dont plusieurs espèces végétales constituent les composantes clés, 
a été reconnu comme étant très important autant pour la population que pour la faune locales. Il 
fournit des biens et services écosystémiques incluant mais ne se limitant pas à la nourriture, l’eau, 
le combustible, les matériaux de construction et, comme il est dit dans le chapitre 6, les 
communautés locales dépendent essentiellement de ces ressources. La perte de la végétation 
ainsi que des services écosystémiques fournis actuellement par la zone de 455 ha du projet 
augmentera certainement l’utilisation et la pression exercée sur les ressources naturelles des 
zones environnantes pour subvenir aux besoins des communautés locales. Il peut en résulter une 
perte d’espèces végétales susceptibles aux variations de température et de la pluviométrie 
induites par le changement du climat, ce qui augmentera ainsi la perte de végétation dans son 
ensemble et aggravera les pressions provenant des communautés. 
 
Sécurité alimentaire 
 
Les variations prévisibles de la disponibilité et de la qualité de l’eau, les changements de 
température et les événements climatiques extrêmes (par exemple des vagues de chaleur, 
inondations et sècheresse) impacteront de manière négative la sécurité alimentaire de la région. 
La vulnérabilité des ressources hydriques au changement climatique entraînera la précarité des 
cultures et de la production alimentaire. La hausse de la température qui résulte du réchauffement 
mondial ainsi que des conditions climatologiques extrêmes peuvent affecter la croissance des 
plantes et donc le rendement agricole.  
 
Comme il a été analysé précédemment, le changement climatique peut se manifester par un 
changement de la quantité d’eau disponible, et indirectement, l’aggravation de l’érosion du sol et à 
la perte de la terre arable. Ces facteurs peuvent conduire à une baisse du rendement et de la 
sécurité alimentaire qui sera plus tard aggravée par une perte directe de terrains agricoles, de 
ressources hydriques et la déviation des cours d’eau naturels causée par le projet de 
développement envisagé. Par ailleurs, la perte de grandes surfaces couvertes par la végétation 
peuvent réduire la population des espèces animales destinées à la consommation. 
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Perte de stock de carbone 
 
Outre son important rôle direct dans la préservation des systèmes écologiques et la fourniture de 
nourriture, de matériaux de construction, de médicaments et de combustible, la végétation peut 
également agir comme un important puits de carbone. Si on élimine la végétation soit en la brûlant, 
soit en la laissant se décomposer, le carbone contenu dans ses tissus sera libéré sous forme de 
gaz carbonique. De la sorte, on se prive du potentiel de stockage de carbone que les plantes 
offrent et on libère dans l’atmosphère du gaz carbonique supplémentaire, par la même occasion.  
 
Les principales mesures requises pour atténuer la perturbation de l’habitat naturel ont été 
détaillées dans le chapitre 8 de ce rapport. En ce qui concerne la perte de stock de carbone et les 
mesures pour compenser les émissions de CO2, le promoteur devrait établir des programmes de 
formation en meilleures pratiques. Ces programmes devraient être conçus pour former les 
agriculteurs sur des techniques agricoles plus efficaces afin de réduire le recours aux techniques 
de la culture sur brûlis encore utilisées dans la zone du projet et leur permettre de vivre sur des 
parcelles de terre plus réduites. Ces techniques à développer pourraient inclure des techniques 
pour capturer et stocker les éventuelles émissions de carbone comme techniques de conservation 
et d’amélioration du sol.  
 
Par ailleurs, les mesures suivantes pourraient être mises en œuvre par le Projet minier Ranobe 
pour atténuer les impacts du changement climatique sur la perte d’habitat : 
 

 Autant que possible, réduire au minimum le défrichage de zones boisées dont les 
arbres ont atteint leur maturité ou leur croissance maximale; 

 Comme mesure de compensation, penser à offrir des alternatives à la production de 
charbon de bois pour atténuer la dépendance aux zones boisées pour la collecte de 
bois de chauffe; 

 Autant que possible, instaurer ailleurs des zones de compensation d’émissions de 
carbone. Ces mesures peuvent inclure la préservation à long terme de forêt mature et 
d’autres espèces de végétation à haute capacité de stockage de carbone. 

 Sensibiliser les employés sur la conservation des ressources végétales (dans l’espoir 
de réduire la récolte non viable de produits); 

 Maintenir la végétation sur les tracés de l’écoulement des eaux pour réduire la perte de 
sol arable par érosion en cas d’augmentation de la pluviométrie; 

 Réduire au minimum le défrichage de terrain au-delà de la route de la mine de manière 
à réduire au minimum l’érosion et la pression sur la végétation et les ressources qui se 
trouvent sur ces terrains ; 

 Préparer une stratégie détaillée de réhabilitation qui prend en compte les impacts 
probables du changement climatique. Elle pourrait inclure la sélection d’espèces plus 
résistantes à la sècheresse. 

 
10.3.3 Problématique 3: Consommation d’énergie 
 
Outre les impacts potentiels du changement climatique associés au défrichage, la consommation 
de combustibles fossiles, soit directement en tant que combustible, soit indirectement par 
l’utilisation d’électricité produite par des sources non renouvelables contribueront également au 
changement de climat. 
 
Selon le Critère de performance 3 l’IFC (2012), la production de l’équivalent de plus de 25 000 
tonnes de CO2 annuellement par un aménagement devrait être considérée comme importante. 
Partant d’une consommation estimée à 14 millions de litres par an de diésel pendant la phase de 
l’exploitation et un taux d’émission de CO2 de 2,63 kg/l de diésel, la consommation de carburant à 
elle seule produira l’émission de l’équivalent de 36 820 tonnes de CO2. Aussi, il est recommandé 
d’établir l’empreinte carbone des installations au cours de la première année de l’exploitation. Ce 
faisant, la perte de la végétation doit être prise en considération. Par la suite, il faudrait développer 
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un plan de gestion des gaz à effet de serre pour l’exploitation dont l’objectif spécifique serait d’en 
réduire autant que possible les émissions.  
 
Les mesures potentielles d’atténuation pourraient inclure les suivantes: 
 

 Quantifier annuellement les émissions de gaz à effet de serre en appliquant les 
méthodologies et les bonnes pratiques admises au niveau international ;  

 S’engager à utiliser efficacement l’énergie en appliquant une politique 
environnementale adéquate; 

 Dimensionner correctement les moteurs et les pompes et utiliser des variateurs de 
vitesse réglables requis pour la manipulation de charges pouvant varier 
considérablement; 

 Rechercher activement et, le cas échéant, mettre en œuvre des mesures pour réduire 
la consommation d’énergie du projet. Elles peuvent inclure l’installation de chauffe eaux 
solaires. 

 Veiller à ce que toutes les machines, y compris les véhicules, soient correctement 
entretenus; 

 Concevoir et mettre en œuvre une procédure opérationnelle de gestion de carbone, 
incluant des objectifs clés de performance. Elle devrait inclure la gestion des zones 
replantées de végétation (pour servir de puits de carbone) dans le cadre de la 
compensation des émissions de carbone ;  

 Elaborer et mettre en œuvre un Plan de gestion de l’énergie pour le projet ; et 

 Rechercher des moyens pour stocker les éventuelles émissions de carbone pendant le 
développement de la stratégie de réhabilitation du site.  

 
10.3.4 Problématique 4: Impacts sur la santé 
 
Selon les prédictions, le changement climatique influera sur la prévalence de certaines maladies et 
sur la susceptibilité des hommes aux maladies et cela, en raison de la réduction de la nourriture 
disponible et de la baisse de l’immunité ainsi que de l’accès aux plantes médicinales. L’aire de 
distribution de certains vecteurs pourrait s’élargir et les changements climatiques peuvent 
influencer les populations de vecteurs. Le changement des régimes de pluie (comme de plus 
courtes périodes de pluies mais plus intenses) peut créer des aires de reproduction 
supplémentaires (comme des mares/ étangs temporaire) pour les vecteurs tels que les moustiques 
(qui transmettent le paludisme). Il est recommandé de prendre des mesures pour s’assurer que la 
sécurité alimentaire et l’accès aux plantes médicinales ne soient pas compromis par le projet. 
 
Les mesures d’atténuation d’impacts possibles peuvent inclure : 
 

 Prendre des dispositions pour conscientiser d’avantage les employés et la population 
locale sur les risques de maladies transmises par des vecteurs ; 

 Développer un plan de gestion intégrée des animaux nuisibles pour le projet qui inclut 
la gestion des vecteurs de maladie ; 

 Mettre en œuvre des procédures pour réduire au minimum la présence de plans d’eau 
stagnante sur le site. De concert avec les communautés locales, dresser un inventaire 
des ressources ethnobotaniques clés se trouvant sur le site de la mine, et autant que 
possible, développer des pépinières de ces espèces (telles que les plantes 
médicinales) ; et 

 S’efforcer, dans la mesure de ce qui est raisonnable, de préserver les espèces 
botaniques clés de l’empreinte de la mine.  

 

10.3.5 Problématique 5: Impacts cumulés sur l’environnement marin 
 

Le Grand récif de Toliara constitue un trait important de la ligne côtière malgache, étant l’une des 
plus grandes barrières récifales de la région : elle fait approximative 19 km de longueur et 
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comprend des plateaux récifaux de 33 km2 environ (Harris et al. 2010). Le système récifal forme 
une barrière protectrice constituant un lagon d’eau profonde protégé sur le côté continental où se 
trouve le port de Toliara. Ce système récifal est considéré comme l’un des plus diversifiés de la 
côte sud ouest de Madagascar avec ses deux barrières récifales (Grand Récif and Nosy Tafara), 
ses deux rives coralliennes, ses trois lagons récifaux (Mareana and Ankilibe), et un récif frangeant 
vers le sud (Pichon 1978). 
 
La hausse ou la baisse de température de la mer, la réduction de la salinité, le changement de la 
disponibilité de nutriments, la pollution et tout autre changement des conditions marines exercent 
une pression sur les récifs coralliens et les incitent à libérer leurs algues symbiotiques (qui 
fournissent les pigmentations) et rendent les coraux blancs – un processus appelé décoloration du 
corail (Conservation International & WWF 2008, NOAA 2011).  
 
Les phénomènes d’oscillation australe d’El Nino (ENSO) augmentent la température de la surface 
des mers tous les quatre ans (Conservation International & WWF 2008). Selon toute attente, la 
fréquence et l’intensité de ces phénomènes devraient s’accroître en même temps que l’intensité du 
changement climatique (Conservation International & WWF 2008). Le plus grand phénomène de 
décoloration du corail associée à un phénomène ENSO à Madagascar s’est produit en 1998 et a 
affecté 80% des récifs coralliens (Conservation International & WWF 2008). 
 
Une fois que la décoloration  s’est produite, les récifs coralliens subissent davantage de stress et 
risquent de mourir (NOAA 2011). On a noté l’envahissement partiel de la côte sud ouest de 
Madagascar par les algues et la destruction complète de récifs coralliens (Blue Ventures 2006). 
Cette invasion par les algues a réduit les opportunités alimentaires des poissons qui dépendent 
des organismes vivant dans les récifs, ce qui peut entrainer une baisse de la population de 
poissons et avoir un impact négatif sur les moyens de subsistance basés sur la pêche (WWF 
2009). 
 
Les récifs coralliens du monde entier ont subi de gros dommages en raison de la décoloration 
provoquée par le changement climatique. Ainsi, les projets de développement qui aggraveront le 
changement climatique ou la pollution de l’environnement marin pourraient stresser davantage les 
écosystèmes marins déjà vulnérables. Même s’il n’est pas possible d’évaluer exactement les 
impacts directs des projets particuliers comme le projet minier Ranobe sur les systèmes de récif 
corallien locaux, leur contribution potentielle aux impacts sur les systèmes marins soit par les 
émissions de gaz à effet de serre, par l’utilisation de combustibles fossiles, soit par pollution 
directe devrait être reconnue. 
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11. ALTERNATIVES 
 
11.1 Introduction 
 
L’un des objectifs d’une EIE est de rechercher des alternatives pour le projet envisagé. Il existe 
deux sortes d’alternatives – les Alternatives fondamentales et les Alternatives mineures (de 
développement). 
 
11.1.1 Alternatives fondamentales 
 
Les alternatives fondamentales sont des aménagements totalement différents de celui envisagé et 
proposent soit un différent type de projet d’aménagement sur le site, soit un autre endroit pour le 
projet envisagé. Etant donné que l’exploitation des minerais lourds constitue la principale activité 
du projet du promoteur, une alternative fondamentale pour un autre projet et les infrastructures y 
afférentes s’avère, en l’occurrence, techniquement impossible. Pour cette raison, aucune 
alternative fondamentale pour le projet minier n’a été proposée dans cette EIESS. Cependant, des 
alternatives pour les lieux d’implantation des composantes infrastructurelles du projet qui ne 
doivent pas forcément se trouver à des endroits bien déterminés sont étudiées dans la section 
11.2, sauf en ce qui concerne le tracé de la route de transport de la mine. La raison en est que le 
tracé de la route de transport doit passer à des endroits bien déterminés selon la localisation des 
ressources exploitées. 
 
11.1.2 Alternatives mineures 
 
Il s’agit d’alternatives pour la conception, les plans, les technologies, l’exploitation et les 
aménagements. Des options existent pour chacun de ses aspects et peuvent être analysées dans 
l’EIESS. Elles sont analysées plus en détail dans la section 11.3.  
 
11.2 Alternative : pas d’aménagement  
 
Le défrichage de la végétation au cours de l’exploitation et le long de la route de transport 
engendrera la perte d’importantes de communautés végétales de même que la fragmentation de 
l’habitat. Ces communautés végétales constituent des écosystèmes dynamiques qui fournissent 
des habitats à toutes les formes de vie mais seront perdus au cours de l’exploitation et la 
construction de la route de transport. La zone d’étude dans son ensemble est exceptionnellement 
riche en espèces végétales. La plupart des espèces qui constituent cette richesse sont dues à la 
très grande diversité des types de végétation qui composent le fourré se trouvant principalement 
hors de la concession. 
 
Cependant, comparés aux impacts constatés résultant de l’utilisation actuelle des terres sur la 
végétation non seulement à l’intérieur du site minier envisagé mais également sur les zones 
adjacentes, ceux de la mine et de la route de transport sont moins importants quand on les 
analyse à une plus grande échelle. 
 
Cette situation est due au fait que les populations locales dépendent essentiellement des forêts 
environnantes pour leur subsistance. Ceci inclut le prélèvement de matériaux de construction et de 
bois de chauffe, la production de charbon de bois et la cueillette d’aliments. L’examen des cartes 
historiques de la végétation et des images satellite de la zone indique que des communautés 
végétales hautement sensibles et importantes de forêt, qui jouent un rôle primordial dans les 
processus de l’écosystème, ont disparu à un taux alarmant au cours des 12 dernières années. 
Ainsi, en 2003 et en 2007, la zone située à l’ouest du site minier était recouverte d’une forêt 
calcaire et de fourré (Planches 11.1 et 11.2). Le levé de la végétation qui a été effectué moins de 
10 ans après le premier indique que de grandes parties de cette forêt ont été exploitées et 
reconverties en champs de maïs. L’utilisation actuelle des terres a donc un impact négatif 
important sur la faune et la flore existantes dans la région (Photo 11.3).  
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Si aucune mesure n’est prise pour atténuer ces impacts, il est hautement probable que dans les 
prochaines années, ces écosystèmes auront disparu de la région, causant la perte définitive des 
espèces endémiques et celles en voie de disparition. Comme il a été signalé dans le rapport sur la 
faune, un grand nombre d’espèces animales ont été exterminées et seules des petites espèces, 
cryptiques et nocturnes ont survécu. L’option de ne pas aller de l’avant avec le projet aura 
probablement un impact négatif très important sur l’environnement autour du site.  

 

Planche 11.1: Images satellite de la zone du projet Ranobe en 2000, 2005, 2010 et 2011 
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Planche 11.2: Cartes de l’historique de la végétation de la zone de la mine montrant la concession en rouge. A) 2002 Cartographie de la végétation (adaptée de celle de Woods 2003) ; B) 2007 Cartographie 
de la végétation (adaptée de celle de Phillipson et. Al, 2007) ; c) 2012 cartographie de la végétation 
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Planche 11.3: Images satellites montrant l’évolution des zones dénudées au cours de six 
années de A: 2006 à B : 2012. 
 
11.3 Alternatives fondamentales/d’implantation 
 
11.3.1 Emprise de la mine 
 
La zone minéralisée au sein de la concession est de dimension importante, d’environ 16 km de 
longueur et entre 1 et 2 km de largeur. Elle comprend trois unités de sables minéralisés qui 
contiennent en tout 1 200 à 1 400 millions de tonnes de sable pouvant produire des minerais 
lourds d’un grade moyen de 4 à 5 % (cf. Planche 11.4) 
 
Le projet initial d’Exxaro était fondé sur l’obligation essentielle de produire 460 000 tonnes 
d’ilménite fusible pour approvisionner deux fourneaux de la fonderie Ticor South Africa’s 
Empangeni. Seulement 80% environ de l’ilménite produite par l’usine de traitement du minerai 
(UTM) de Ranobe était de l’ilménite primaire mélangée avec du dioxyde de titane (TiO2) 
appropriée pour approvisionner une fonderie. Les 20% de production restants étaient de l’ilménite 
altérée pouvant être vendue comme matières premières de base pour les chlorures. Ainsi, la 
production totale d’ilménite exigée par le projet initial d’Exxaro était de 575 000 tonnes. Elle devait 
être extraite d’une grande exploitation minière ayant une capacité opérationnelle de plus de 10 
millions de tonnes de minerai au cours de la première année. 
 
L’obstacle majeur pour l’opérationnalisation d’un projet d’une telle envergure est l’absence 
d’infrastructure adéquate, et en particulier la consommation d’importantes quantités d’eau et 
d’énergie électrique nécessaires pour la production de concentré de minerai lourd au cours des 
opérations de dragage.  
 
Par la suite, World Titanium Resources a revu le plan et le programme de la mine et a recentré 
l’activité initiale autour d’une zone de grande valeur (zone du projet) capable d’alimenter une 
extraction à sec importante pendant 21 ans. La conception du projet est maintenant révisée pour 
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permettre l’exploitation progressive de grandes réserves des ressources de Ranobe. La Phase 1 
est axée sur la partie du gisement qui contient du minerai de très haute qualité de 161 millions de 
tonnes et pour laquelle une licence minière a été attribuée. Le reste du gisement est préservé au 
sein de la concession (cf. photo 11.1), et supportera d’autres phases du projet de développement. 
 
Il est important de noter qu’en raison des dimensions plus réduites de la zone à exploiter et de 
l’option pour une extraction à sec, la quantité d’eau requise pour l’exploitation est de loin moins 
importante que celle qu’aurait nécessitée l’option pour des opérations de dragage initialement 
envisagées pour ce gisement. L’énergie électrique nécessaire, qui sera produite par des 
générateurs alimentés au diésel, est maintenant d’un niveau raisonnablement faible comparé à 
celui requis pour les opérations de dragage de la première option. 
 

 
 
Planche 11.4: Localisation du site minier envisagé (délimité en bleu) par rapport au 
gisement de Ranobe (coloré en vert) 
 
11.3.2 Localisation du pont-jetée envisagée 
 
Lors de la précédente évaluation effectuée pour Exxaro, le plan était de construire un nouveau 
pont-jetée vers le sud-est d’Andrevo dans le lagon d’Ifaty. A ce moment, la longueur exacte de ce 
pont-jetée n’était pas déterminée et pour les besoins du rapport d’Exxaro, le scénario extrême pour 
lequel la longueur était de 2,7km a été utilisé. La construction d’une longue structure linéaire très 
visible dans le lagon d’Ifaty pour le transfert dans des navires et péniches en partance a été jugée 
comme un risque environnemental important pour le projet (en raison des changements potentiels 
des processus physiques tels que la sédimentation, la zone étant très dynamique), et s’est heurtée 
à l’opposition farouche de la quasi-totalité des parties prenantes (ONG, autorités, opérateurs 
touristiques, pêcheurs). Elles étaient inquiètes de ses impacts sur le tourisme, de la restriction de 
l’accès à la plage et des zones de pêches locales. 
 
Quand le projet de mine envisagé a été modifié par World Titanium Resources, cette 
recommandation a été prise en compte et la construction d’un nouveau pont-jetée ailleurs qu’à 
Ifaty, dans le lagon de Toliara, a été proposée même si cela implique un trajet terrestre plus long 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 

 

382 

pour le transport de produits. Une évaluation de référence des sédiments a été effectuée sur le site 
envisagé pour la construction du pont-jetée (disponible dans le rapport spécialisé). L’évaluation a 
conclu que l’utilisation d’un quai sur pieux ouvert et de structures en chevalets ouvertes n’auront 
pas d’impacts notables sur les mécanismes de déplacement de sédiment. Le monticule de gravats 
qui compose la structure du radier peut cependant interrompre le transport naturel de sédiment le 
long de la plage vers le sud, ce qui aurait pour résultat l’élargissement de la plage vers le nord et 
son érosion dans le sud. L’ampleur de l’érosion de la plage dépend du volume de sédiment charrié 
via la partie orientale du canal de la rivière Fiherenana. 
 
Par ailleurs, le radier constitué de tas de gravats va probablement interrompre le mouvement vers 
le nord des sédiments déplacés par le vent, provoquant l’accumulation de sable contre le côté sud 
de la structure. Le radier proposé et la zone de dépôt se trouvent près d’une plage très dynamique 
qui subit actuellement une érosion de 20 m/an. Le déplacement de la zone de dépôt et du radier à 
l’intérieur des terres a été recommandé pour réduire les éventuels impacts sur les dynamiques de 
sédiment et pour éviter l’éventuel effondrement de ces structures à cause de l’érosion. Pour 
réduire davantage l’impact sur le radier composé de monticule de gravats, la longueur de celui-ci 
doit être réduite tandis que la longueur des pieux des chevalets d’accès devrait être augmentée au 
maximum. Les autres impacts possibles sont l’accès restreint aux ressources naturelles, à savoir 
les marais salants et les zones de pêche. Ces impacts peuvent être atténués par la mise en œuvre 
de mesures comme l’établissement d’un Plan d’action de réinstallation et un Plan de 
développement communautaire. 
 
Plusieurs lieux pour implanter l’UTM ont été étudiés et la possibilité de l’implanter près du quai de 
Toliara ou sur le site minier a été envisagée. Si l’UTM est située près du port de Toliara, cela 
impliquerait l’agrandissement du quai existant pour y implanter l’usine et stocker les minerais avant 
leur embarquement. Cela nécessiterait des travaux de réhabilitation et de dragage sur le côté sud 
du quai du port existant (Figure 10.2). Comme le canal n’est pas suffisamment profond au niveau 
des installations du port actuel pour accueillir des navires de la taille d’un Handymax, les produits 
devront être chargés sur des péniches qui seront remorquées vers un point d’ancrage plus profond 
au large du quai actuel. Les travaux de réhabilitation et de dragage peuvent avoir des impacts 
environnementaux négatifs sur la faune et la flore marines comme il a été discuté précédemment.  
 
 
11.4 Alternatives mineures 
 
Les alternatives mineures sont des modifications ou variations apportées à la conception d’un 
projet et qui fournissent différentes options pour réduire au minimum les impacts 
environnementaux. Plusieurs alternatives mineures ont été envisagées et sont discutées ci après.  
 
11.4.1 Implantation de l’UTM 
 
Les alternatives pour implanter l’Usine de traitement du minerai (UTM) incluent celle de l’installer 
près du quai du port de Toliara ou de la construire sur le site de la mine. 
 
Implantation de l’UTM au port de Toliara: 
 
Cette option nécessiterait le transport du CML humide du site minier vers l’UTM, et le transport des 
produits finaux de l’UTM vers les navires pour être exportés. Le transport du CML et des produits 
finaux aurait requis les activités suivantes: 
 

 Transport par camions du CML de l’UCP sur le site de la mine vers la station de transfert 
se trouvant sur la rive nord de la rivière Fiherenana, près de Belalanda ; 

 Stockage du CML provenant de la mine à la station de transfert et pompage du stock via 
une conduite de matière pâteuse à haute pression longue de 14 km vers l’UTM qui se 
trouve à Toliara ; 
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 Chargement dans des conteneurs du concentré de rutile/zircon et transport par camion des 
conteneurs de concentré vers le quai du port actuel de Toliara ; et 

 Transport par camions ou par courroies transporteuses de l’ilménite vers un chargeur de 
bateau au quai du port actuel de Toliara d’où il sera chargé sur des péniches pour être 
transbordé sur des navires de plus grand tonnage ancrés dans le lagon. 
 

L’implantation de l’UTM au quai du port aura probablement des impacts plus importants pour les 
communautés de pêcheurs en raison de la proximité des villages existants et de l’existence d’un 
trafic plus intense de pirogues. Il est également probable qu’elle ait des impacts plus importants 
sur les zones de pêches existantes et sur la navigation à l’intérieur et autour du port.  
 
Implantation de l’UTM sur le site de la mine: 
 
L’implantation de l’UTM sur le site de la mine signifie que tout le processus d’exploitation des 
minerais se passera à la mine et qu’il n’y aura plus qu’à transporter les produits vers le pont-jetée 
pour y être exportés via les navires.  
 
Le transport des produits finaux pour l’exportation nécessiterait les étapes suivantes: 
 

 Les camions transporteront les produits finaux de l’UTM par la route de transport vers la 
rive nord de la rivière Fiherenana où elle croise la RN9. 

 Les camions traverseront la rivière sur un radier spécialement conçu et construit pour les 
besoins du projet.  

 Une fois de l’autre côté de la rivière, les camions transporteront les produits finaux sur la 
route de transport jusqu’à un lieu de stockage près du nouveau pont-jetée envisagé. 

 Les produits d’ilménite seront enlevés des abris de stockage et chargés en vrac par des 
courroies transporteuses sur les navires amarrés au nouveau pont-jetée. 

 Le concentré de zircon/rutile sera soit chargé dans des conteneurs sur le nouveau pont-
jetée et transporté vers le quai du port de Toliara où les conteneurs seront chargés sur des 
navires, soit chargé en vrac sur des navires en utilisant les mêmes infrastructures que pour 
l’ilménite. 

 
Tableau 11.1: Etude comparative des deux options d’implantation 
 
Impacts de l’implantation de l’UTM au port de 

Toliara 
Impacts de l’implantation de l’UTM sur le site 

de la mine 

Les matières résiduelles produites par l’UTM, 
située au port, seront repompées vers la station 
de transfert, déshydratées et transportées par 
camions vers le site de la mine pour y être 
déversées dans les excavations et déposées 
avec les résidus provenant de l’UCP. Cette 
option aurait des impacts de plus haut niveau 
d’importance tels que : 

 La détérioration de la qualité de l’air et 
ses impacts éventuels sur la santé 
humaine et la santé environnementale 

 Les impacts sur les eaux de surface et 
souterraines à cause des infiltrations 
provenant des piles de stock ; et  

 Les impacts des radionucléides présents 
dans les résidus. 

Les résidus de l’UTM seront mélangés avec ceux 
de l’UCP et reversés dans les excavations de la 
mine pour les combler. 
 
Cette option aurait des impacts d’un niveau 
d’importance moindre.  

Augmentation du trafic sur la nouvelle route de 
transport  

 

Bien que hautement improbable, l’extraction 
d’eau souterraine à partir d’aquifère alluvial 
associé à la rivière Fiherenana pour l’UTM  
(si celle-ci est située près de Toliara) pourrait 
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théoriquement diminuer faire baisser le niveau de 
la nappe phréatique dans les localités 
avoisinantes durant la saison sèche quand le lit 
des rivières près du pont actuel est à sec. 

Impact sur les communautés de pêcheurs ainsi 
que sur les zones de pêche 

 

Nécessite la construction de deux pipelines à 
haute pression de 10 à 14 km 

Nécessite la construction d’un seul pipeline à 
basse pression de 2 km de long au maximum 

 
11.4.2 Options de tracé pour les pipelines 
 
Un pipeline à haute pression est nécessaire si l’UTM est implantée au port de Toliara parce que le 
pont qui traverse la rivière Fiherenana n’est pas conçu pour supporter de gros volumes de trafic 
intense. En outre, il n’existe pas de route d’accès adéquate que les gros véhicules qui doivent aller 
vers le port de Toliara peuvent emprunter. Les pipelines à haute pression pour les matières 
pâteuses ont été utilisés pour transporter les concentrés de sables de minerais lourds depuis des 
décennies et ont été développés pour en faire des systèmes de transport extrêmement fiables. 
 
Trois options de tracé pour le pipeline allant de la station de transfert qui se trouve sur la rivière 
Fiherenana vers l’UTM ont été étudiées.  
 
Le pipeline pour le transport du CML pourrait être suspendu à partir de la structure du pont 
existant, sinon à partir d’une nouvelle structure si la première proposition n’est pas possible. Le 
pipeline serait été ensuite enterré sur le reste du tracé jusqu’à l’usine. L’énergie nécessaire pour 
pomper la matière pâteuse serait autoproduite à la station de transfert. 
 
Si l’UTM est située au port, les résidus devraient être repompés vers la station de transfert, 
déshydratés et ensuite transportés par camions vers le site de la mine pour remblayer les 
excavations avec les résidus de l’UCP. Cette option nécessiterait deux pipelines, le premier pour 
pomper le CML vers l’UTM, et le second pour renvoyer l’eau et les résidus de l’UTM vers la station 
de transfert. A la station de transfert, les résidus de l’UTM seraient séparés de l’eau, et celle-ci 
serait recyclée tandis que les déchets seraient transportés vers la mine pour y être enfouis avec 
les résidus de sable. 
 
Si l’UTM est implantée sur le site de la mine, les résidus n’auraient pas besoin d’être repompés 
vers la station de transfert, déshydratés et ensuite transportés par camions vers la mine. 
 
Les trois options pour le tracé du pipeline (cf. photo 11.5) sont les suivants : 
 

1. La ligne blanche représente le tracé qui contourne la ville de Toliara, elle mesure 14 km 
environ; 

2. Le tracé en bleu clair est plus court mais traverse une zone d’eaux souterraines salées 
et nécessiterait donc des mesures anticorrosion sophistiquées en supplément;  

3. Le tracé violet mène plus directement au port, traverse le lagon et nécessiterait 
également des mesures anticorrosion sophistiquées. 
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Figure 11.5 : Options de tracé du pipeline 
 
Le tracé blanc vers le port de Toliara est le plus long des options proposées et par conséquent, 
son coût de construction serait plus important que ceux des autres options. Il nécessitera 
également des déplacements physiques et économiques et réduira l’accès aux champs et terres 
agricoles. Ce tracé traversera également la RN9 et pendant la construction, occasionnerait 
temporairement des désagréments aux usagers de la route.  
 
Le tracé bleu, même s’il est plus court que le tracé blanc, traverse une zone qui contient des eaux 
souterraines salées qui peuvent causer la corrosion du pipeline. Pour empêcher cette corrosion, 
des mesures de lutte contre la corrosion plus rigoureuses et coûteuses doivent être prises. Cette 
option nécessitera également des déplacements physiques et économiques mais dont l’ampleur 
ne sera pas identique à celle requise pour le tracé blanc. Elle peut restreindre temporairement 
l’accès à la plage pendant la construction, indisposant les pêcheurs et les usagers qui y vont pour 
se détendre.  
 
Le tracé violet serait le plus court et le plus direct pour l’UTM envisagée si celle-ci est implantée au 
port de Toliara. Toutefois, il poserait les mêmes problèmes de corrosion mentionnés pour le tracé 
bleu. En outre, le tracé violet nécessiterait le dragage d’un canal de 2 mètres  de profondeur 
environ dans les substrats subtidales pour l’enfouissement du pipeline et qui doit ensuite être 
comblé par les sédiments dragués. Les travaux de dragage et de remblayage peuvent mettre des 
particules de matière en suspens dans la colonne d’eau jusqu’à ce que celles-ci soient dispersées 
par les mouvements des courants ou se déposent. Il peut donc impacter physiquement sur les lits 
d’herbiers marins existants sur les lieux qui sont isolés mais présents sur la zone d’étude sur les 
plateaux de boue près du radier du port actuel. Contrairement aux options 1 et 2, celle-ci ne 
nécessitera qu’un déplacement économique et ne restreindra que temporairement l’accès de la 
mer aux pêcheurs. 
 
De l’avis du spécialiste en évaluation de l’écologie marine (cf. rapport du spécialiste), l’option du 
nouveau pont-jetée avec une conception en chevalets ouvert pour les installations de chargement 
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direct des navires est préférable à l’implantation de l’UTM au port de Toliara en termes d’impacts 
sur l’environnement marin.  
 
Tableau 11.2: Etude comparative des trois options de tracé du pipeline 
 

Tracé blanc Tracé bleu Tracé violet 

Le plus long donc 
onéreux 

Nécessite des mesures 
anti corrosion coûteuses 

Le plus court (vers 
l’UTM située au port) 

Déplacement physique et 
économique 

Déplacement physique et 
économique (de moindre 
importance que pour le 
tracé blanc) 

Déplacement 
économique 

Restriction temporaire de 
l’accès aux terrains 
agricoles 

Restriction temporaire de 
l’accès aux plages 

Dragage du canal 
(peut avoir des 
impacts sur les lits 
d’herbiers marins in 
situ) 

  Restriction 
temporaire de l’accès 
à la mer 

  Nécessite des 
mesures 
anticorrosion 
coûteuses 

 
11.4.3 Station de Transfert 
 
L’implantation d’une station de transfert au nord de la rivière Fiherenana sera nécessaire pour le 
stockage du CML avant son transfert par le pipeline pour les matières pâteuses à haute pression si 
l’UTM est construite sur le quai du port de Toliara. Ceci pourrait provoquer la pollution de la rivière 
Fiherenana par les CML transportés par le vent. En outre, la construction de la station de transfert 
nécessitera un défrichage supplémentaire de la végétation qui provoquera d’autres impacts 
environnementaux tels que la perte d’habitat. Cela pourrait susciter l’afflux de migrants en quête 
d’emploi dans les villages environnants (Antsonoabo). 
 
La construction de cette station de transfert ne sera pas nécessaire si l’UTM est implantée à la 
mine parce que le transport des produits secs se fera directement de la mine au nouveau pont-
jetée envisagé. 
 
11.4.4 Consommation d’eau 
 
Le site de l’étude se trouve dans la région la plus sèche de Madagascar, aussi les inquiétudes 
concernant la quantité d’eau utilisée par le projet ont-elles été soulevées par les diverses parties 
prenantes. Deux options pour le transport des produits et deux options pour les méthodes 
d’extraction influent fortement sur la quantité d’eau utilisée. 
 
Transport des produits – En plus des besoins en eau nécessaire pour la transformation (qui sont 
les mêmes pour toutes les options), l’eau serait également nécessaire pour pomper le CML de la 
station de transfert vers l’UTM si celle-ci est située au Port (estimée à 80m3/h). Une fois à l’UTM, 
l’eau sera traitée pour éliminer la vase et autre débris qui auraient pu être charriés pendant le 
pompage puis stockée dans un réservoir d’eau traitée. Elle serait réutilisée par l’UTM et pour le 
repompage des déchets (minerais non rentables) vers la station de pompage, sur la rivière 
Fiherenana. Le besoin net serait d’environ 10 à 20 m3 /h qui seraient extraits d’une série de puits 
peu profonds creusés près de la rivière Fiherenana. Ces puits peuvent impacter sur le régime 
hyporhéique de la rivière. 
Si l’UTM est construite à la mine, le besoin net en eau du projet serait d’environ 500m3/h parce 
que le transport par pipeline de produits pâteux ne sera pas nécessaire. 
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Technologies d’extraction – Le choix d’adopter soit le dragage soit l’extraction à sec influe 
considérablement sur la quantité d’eau consommée. En cas d’exploitation par dragage, un bassin 
pour pomper l’eau est nécessaire parce que les engins de dragage et le concentrateur flottent sur 
un grand bassin artificiel. Une recherche plus approfondie et une étude à petite échelle de 
l’hydrologie de la zone ont été effectuées depuis 2003 et plusieurs études ont été achevées. Etant 
donné les résultats des précédents travaux menés par Hydromad et SRK qui ont conclu à 
l’existence, dans la région, d’assez d’eau pour les opérations de forage de la mine prévus par 
Exxaro (qui nécessitent environ 2 000 à 3 000 m3/h), on peut conclure qu’il y aura suffisamment 
d’eau pour la Phase 1 d’extraction à sec et pour les principaux travaux de concentration d’un plus 
petit projet sans que les ressources soient surexploitées. On peut facilement accéder à cette eau 
par un système de puits bien aménagés. Les besoins en eau pour l’extraction et l’UCP sont 
estimés à 500 m3/h, dont 80% seront rejetées dans l’environnement par infiltration sous le dépôt 
des résidus venant de l’UTM. Les besoins en eau pour l’UTM seront largement satisfaits par l’eau 
provenant de la pâte de minerai issue de l’UCP. Les besoins en eau supplémentaires sont évalués 
à 20 m3/h. 

 
11.4.5 Options de route de transport 
 
Option 1: La vieille piste de Toliara 
La Vieille piste de Toliara traverse la partie centrale d’une zone de fourré épineux qui est, selon les 
endroits, encore intacte (haute sensibilité), dégradée ou très dégradée (sensibilité modérée ou 
faible). Elle traverse également une section de forêt sèche dont les niveaux de dégradation varient 
également (sensibilité haute ou modérée). Cet itinéraire aura certainement des impacts 
écologiques plus importants que les autres options. 
 
Option 2: L’itinéraire préféré 
L’itinéraire préféré diffère de la Vieille piste de Toliara en ce qu’elle offre un passage direct au sud 
de la forêt sèche. Cet itinéraire aura des impacts moins importants sur le fourré épineux que la 
vieille piste et évitera les zones où ce type de végétation est encore intact. Comme mentionné 
précédemment, il a l’avantage d’être plus court que la vieille piste et la perte en habitat sera de 
moindre importance. Toutefois, comparé à l’itinéraire préféré de WWF, cette option aura des 
impacts plus importants en ce qui concerne la fragmentation de l’habitat et la perte d’espèces 
florales et animales. 
 
Option 3: L’itinéraire préféré de WWF 
Au cours de la présentation du rapport de cadrage provisoire, WWF a exprimé ses inquiétudes 
concernant les impacts que la nouvelle route de transport aurait sur l’état et le fonctionnement de 
l’écologie de la forêt de Ranobe qui a été déclarée aire protégée temporaire. WWF a soumis une 
autre option pour la construction de la nouvelle route de transport aux membres de CES. Ses 
impacts environnementaux et sociaux seront évalués. 
 
Cet itinéraire longe le bord de la zone de fourrés épineux et traverse des parties encore intactes 
(haute sensibilité) ainsi que des parties dégradées par l’utilisation actuelle des terres. En dépit du 
fait qu’elle traverse des zones à haute sensibilité, Cet itinéraire aura les impacts les moins 
importants sur la fragmentation de l’habitat et la perte d’espèces en raison de son tracé qui longe 
la zone de fourrés épineux. 
 
Les communautés vivant aux alentours de cette option de tracé dépendent des ressources 
naturelles, dont les terres pour l’agriculture et les pâturages des zébus. L’existence de Cet 
itinéraire restreindra leur accès à ces ressources naturelles, et même si des tierces personnes ne 
l’utiliseront pas, il existe un risque accru d’accidents de la route qui compromettrait la sécurité des 
villageois qui essaieraient de traverser la route.  
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 Option 1 (Vieille piste 
de Toliara - rouge) 

Option 2 (Route 
préférée - pourpre) 

Option 3 (Préférée de 
WWF - vert) 

Implantation Cet itinéraire suivra la 
piste existante à partir de 
la zone d’exploration puis 
continuera au sud vers la 
côte. La piste doit être 
agrandie, améliorée et 
revêtue pour supporter 
les gros véhicules utilisés 
pour le transport des 
minerais.  

Cet itinéraire suivra en 
partie le tracé de l’option 
1 puis s’en éloignera pour 
un itinéraire plus direct 
vers la côte. 

Cet itinéraire suivra le 
bord de la côte le long de 
la limite de la concession 
pour une partie du tracé 
puis traversera des 
champs agricoles. 

Perte de 
communautés 
de Végétation  

Cet itinéraire traverse des 
zones de forêt sèche 
(haute sensibilité) et de 
fourrés épineux 
(sensibilité haute et 
modérée) 

Cet itinéraire traverse 
aussi des zones de forêt 
sèche et de fourrés 
épineux. Cependant, il est 
plus direct et peu de zone 
sera défrichée. En outre, 
il ne traverse 
essentiellement que des 
fourrés épineux 
dégradés. 

Cet itinéraire traverse des 
fourrés épineux et des 
champs agricoles et son 
tracé longe la bordure de 
la zone de fourrés 
épineux de manière à 
produire le moins 
d’impacts possibles sur 
les communautés 
végétales. 

Fragmentation 
de l’habitat 

Cet itinéraire existe déjà 
et il y a donc eu, dans 
une certaine mesure, 
fragmentation de l’habitat. 
Cependant, Cet itinéraire 
traverse des zones 
signalées comme de 
haute sensibilité.  

Cet itinéraire est plus 
direct et évite la plupart 
des zones de haute 
sensibilité. 

Dans la mesure où cet 
itinéraire longe la bordure 
de la zone intacte, il aura 
les impacts les moins 
importants en termes de 
fragmentation de l’habitat. 

Impacts 
sociaux 

Cet itinéraire nécessitera 
le déplacement de 16 
ménages d’Ampanila et 
d’Ankarandoha si une 
partie de la route actuelle 
est réhabilitée et élargie. 
 
 

Cet itinéraire élimine la 
nécessité de 
déplacement physique et 
réduit les impacts 
éventuels sur les 
tombeaux et autres 
formes d’héritage culturel. 

Cette option restreindra 
l’accès des communautés 
locales aux ressources 
naturelles et conduira à la 
perte et la fragmentation 
de terres agricoles qui se 
trouvent sur la partie nord 
de son tracé.  

Impacts 
visuels 

Un certain nombre de 
villages ruraux situés au 
nord de la Fiherenana et 
au sud-est de la route de 
transport option 1 seront 
fortement exposés à cette 
dernière. Des parties de 
l’aire protégée PK 32-
Ranobe seront fortement 
exposées à la route parce 
qu’elle la traverse.  
Des points de passage se 
trouvant sur une section 
de 6 km de la RN9 
pourront être fortement 
exposés par l’option de 
route de transport 
préférée. 

Les indices d’exposition 
visuelle pour cet itinéraire 
et ceux de l’option 1 sont 
à peu près les mêmes 
parce que plusieurs des 
villages situés au nord de 
la rivière Fiherenana et à 
l’est de la route auront 
des indices d’exposition 
visuelle très faibles 

Un certain nombre de 
villages situés à l’ouest 
de la mine seront 
fortement exposés à cette 
route de transport option 
3. Ce sera le cas pour les 
villages côtiers parce que 
la route passe près des 
côtes. Les visiteurs qui se 
rendront à l’aire marine 
protégée de Fimihara et 
les touristes qui utiliseront 
les navires pour se rendre 
de Toliara vers les 
villages côtiers seront 
fortement exposés à cet 
itinéraire. Il en sera de 
même pour les usagers 
de la RN9. 

 
 
 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 

 

389 

11.4.6 Options pour le franchissement de rivières 
 
Etant donné que les défis liés au projet minier de Ranobe peuvent être surmontés en utilisant des 
techniques conventionnelles d’extraction de sables minéraux, l’aspect clé que l’on peut considérer 
comme spécifique au projet est constitué des infrastructures et des services du site. 
L’infrastructure qui existe dans la région du projet est sous développée et le projet devra fournir les 
divers services pour le site dont : l’électricité, l’eau, le transport et l’exportation du produit. Dès la 
première phase du projet, on s’est rendu compte qu’un aspect important du projet concernerait le 
transport des produits jusqu’au port d’exportation et leur chargement sur les navires, ce qui 
implique le franchissement de la rivière Fiherenana. Au cours de l’étude exploratoire, le concept de 
pompage du CML vers l’usine de traitement du minerai située sur le quai du port actuel était 
considéré comme le concept de référence. Au fur et à mesure que le DES a avancé, les aspects 
pratiques de l’implantation de l’UTM au port actuel ont été identifiés de même que les avantages 
de sa construction sur le site même de la mine. En conséquence, d’autres moyens pour le 
franchissement de la Fiherenana par les produits séchés devaient être trouvés. La construction 
d’un nouveau pont près de celui qui existe actuellement et la construction d’un radier en aval pas 
très loin de l’actuel pont en faisaient partie. Les travaux de conception technique effectués au 
cours du DES ont démontré que la construction d’un nouveau pont serait trop coûteux tandis que 
celle d’un radier serait une option à la fois plus efficiente et ayant des impacts moins importants. 
L’option du radier a été choisie lors de l’étude de référence du projet et sera développée dans les 
prochaines phases du projet. 
 
11.5 Technologies alternatives 
 
11.5.1 Dragage vs extraction à sec 
 
Contrairement à l’exploitation à grande échelle par dragage envisagée précédemment par Exxaro, 
le volume moins important d’un minerai de haut grade prévu par un concept modifié peut être 
exploité de manière rentable par de simples opérations d’extraction à sec qui déversent les 
produits dans un système de transport de matière pâteuse. Celui-ci pompera ensuite le sable 
minéralisé vers l’Usine de concentration primaire (UCP). Cette méthodologie d’exploitation minière 
est employée dans plusieurs mines du monde. Comme il a été discuté plus tôt, la quantité d’eau 
nécessaire pour cette exploitation de moindre envergure est moindre par rapport à celle de la 
précédente option de dragage. 
  
11.6 Alternatives opérationnelles 
 
L’étude de référence du projet présume que le concentré de rutile/zircon sera exporté dans des 
conteneurs à partir du port existant. Ceux-ci seront chargés au pont-jetée/site de stockage et 
transportés par camions vers le quai du port. Avec l’infrastructure mise en place actuellement pour 
l’exportation de l’ilménite (pont-jetée et transporteur de charges), l’option d’exporter le concentré 
de rutile/zircon en vrac sera possible si le cas se présente. 
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12. EVALUATION DE RISQUES 
 
12.1 Introduction 
 
Une évaluation de risques est une évaluation exhaustive de tous les risques que l’on pourrait 
courir quand on accomplit une certaine tâche ou une activité. Des évaluations de risques devraient 
être effectuées quand: 
 

 On accomplit une tâche pour la première fois; 

 On a peu d’expérience de la tâche qu’on accomplit; 

 On travaille dans un domaine peu familier;   

 Les plans et les circonstances changent en cours d’exécution des travaux, créant de 
nouveaux dangers/aspects; 

 Différentes sortes de tâches sont accomplies en même temps à proximité les unes des 
autres; 

 Les travaux ont créé un incident; 

 Il n’existe pas de procédures écrites relatives à l’accomplissement d’une tâche complexe; 

 Un permis est requis (p.ex. travail en espace confinée, travaux d’excavation/pénétration, 
travaux sous haute température); 

 Des tâches inhabituelles doivent être accomplies; et/ou 

 De nouveaux équipements sont emmenés sur le site. 
 
La première étape d’identification et d’évaluation de l’importance environnementale et sociale des 
problématiques essentielles afférentes au projet propos, a été effectuée au cours du processus 
d’EIES et est rapportée dans les chapitres 7 à 9. Pour évaluer les risques de l’impact, le niveau de  
probabilité qu’il se produise devait être déterminé. 
 
12.2 Mandat 
 
Cette procédure s’applique à toutes les activités menées pour l’exploitation de Toliara Sands, y 
compris celles effectuées par les entrepreneurs. Cette procédure offre des lignes directrices pour 
une approche cohérente d’identification, d’évaluation et de maîtrise des risques encourus sur le 
site et ce, afin de réduire au minimum les incidents qui pourraient causer des dommages corporels 
et/ou des dommages aux infrastructures mais également à l’environnement et à la communauté en 
général. 
 
12.3 Objectifs 
 
Les objectifs de l’évaluation des risques sont de:  
 

 Identifier les risques relatifs à la zone ou à l’équipement évalué. 

 Etablir les conséquences des risques identifiés sur la population, le matériel, à l’échelle 
environnementale et communautaire.  

 Evaluer la gravité probable des risques possibles. 

 Calculer le niveau du risque et en conséquence, établir la priorité des mesures à 
entreprendre. 

 Déterminer des mesures de maîtrise d’atténuation pour chaque risque identifié et établir 
des mesures de maîtrise efficaces. 

 
12.4 Méthodologie d’évaluation de risques 
 
Pour aider à la priorisation des actions, une hiérarchisation des risques qui précise la justification 
et la priorité pour des actions de maîtrise ultérieures est utilisée. Le plan d’hiérarchisation présenté 
dans les tableaux 12.1 et 12.2 a été utilisé pour déterminer le niveau exact des risques. Le 
Tableau de Gravité des Impacts (Tableau 12.1) permet de qualifier la gravité d’une conséquence 
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d’insignifiante, de mineure, de modérée, de majeure ou de catastrophique. La probabilité qu’une 
conséquence (et les impacts qui lui sont associés) se produisent est alors précisée selon les 
échelles présentées dans le tableau 12.2. 
 
Tableau 12.1: Gravité (Impact/Conséquence) 
 

Aspect Catastrophique  

(1) 

(critique) 

Majeure  (2) 

(Impact élevé)  

Modérée (3) 

(Impact 

modéré) 

Mineure (4) 

(Impact faible) 

Insignifian

te (5) 

Santé et 

sécurité 

Plusieurs morts et 

blessés 

Un seul mort ou 

blessé 
ITM/AA IPS 

La gestion de 

l’impact peut 

faire partie 

des tâches  

quotidiennes, 

pas de risque 

de dommage 

corporel  

Environnement 
Fermeture de la 

société pendant une 

certaine période 

Actions judiciaires 

auprès de la Cour 

suprême, tribunal 

d’instance 

Action judiciaire 

auprès du tribunal 

de section  

Désaccord verbal 

porté auprès d’un 

médiateur 

Dommages 

financiers  (US 

$) 

> 1 000 000 
1 000 000 – 100 

000 
100 000 – 10 000 <10 000 

Main d’œuvre 
Fermeture de la 

société pendant une 

certaine période 

Interruption 

partielle d’une ou 

plusieurs unités de 

production ou 

services causant 

des pertes 

financières 

Interruption 

partielle d’une ou 

plusieurs unités de 

production ou 

services causant 

des pertes 

financières 

Interruption partielle 

d’une ou plusieurs 

unités de 

production ou 

services causant 

des pertes 

financières 

Image 

extérieure de la 

société auprès 

de la 

communauté  

Couverture négative 

par la presse 

internationale de la 

fermeture de la 

société pendant une 

certaine période 

Couverture 

négative par la 

presse nationale 

de l’interruption 

partielle d’une/ 

plusieurs unités de 

production ou de 

travail au sein du 

service financier 

Couverture 

négative par la 

presse locale de 

l’interruption 

partielle d’une/ 

plusieurs unités de 

production ou de 

travail au sein du 

service financier 

Des plaintes 

officielles déposées 

par de nombreuses 

personnes ou 

interruption de la 

production  ou de 

travail dans un 

cadre financier 

Satisfaction du 

client et/ou 

qualité de 

produit/service  

Le cas peut provoquer 

l’annulation de contrat 

et causer des pertes 

financières 

Le cas peut 

provoquer 

l’annulation de 

contrat et causer 

des pertes 

financières 

Le cas peut 

provoquer 

l’annulation de 

contrat et causer 

des pertes 

financières 

Ecart ponctuel de 

l’offre et rectification 

immédiate 

* ITM: Incident nécessitant un traitement médical  
* AA: Accident avec arrêt  
* IPS: Incident nécessitant des premiers secours  
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Tableau 12.2: Probabilité 
 

 
Probabilité / possibilté Description 

A Quasi certaine Le cas devrait se produire pendant l’exploitation 

de la mine au cours de la 1ère  année. 

B Probable  Le cas se produira probablement pendant 

l’exploitation de la mine de la 1èr à la 5ème  

année. 

C Moyenne  Le cas peut se produire quelquefois pendant 

l’exploitation de la mine dans un délai de 5 à 25 

ans. 

D Improbable  Il est peu probable que l’incident se produise 

pendant l’exploitation et dans un délai de 25-50 

ans  

E Rare  Le cas peut se produire en cas de circonstances 

exceptionnelles mais il ne devrait pas se 

produire  

 
L’évaluation des risques consiste à combiner la gravité des conséquences qui résultent de 
l’incident ou aspect potentiel et la probabilité que cette conséquence se produise. Chaque  
aléas/aspects uniques est placé sur la matrice en utilisant les axes de conséquence/gravité et de 
la probabilité de cette conséquence (tableau 12.3). Le risque est alors classée en : 
 

 Faible, 

 Moyen, 

 Élevé, ou 

 Critique. 
 
Quand la gravité d’une conséquence est critique, la tâche/ activité/ changement/ modification ne 
peut continuer/intervenir sans l’accord du Directeur des opérations/projet. 
 
Tableau 12.3: Matrice des risques 

 Conséquence (GRAVITÉ) 

Insignifiante (5) Mineure 

(4) 

(Impact 

faible) 

Modérée(3) 

(Impact 

moyen) 

Majeure 

(2) 

(Impact 

élevé) 

Catastrophique

(1) 

(critique) 

P
ro

b
a
b

il
it

é
 (

P
O

S
S

IB
IL

IT
É

) 

Quasi  Certain 

(A) 

Faible 

5A 

Moyenne  

4A 

Critique 

3A 

Critique 

2A 

Critique 

1A 

 

Probable  (B) 

Faible 

5B 

Moyenne  

4B 

Élevée  

3B 

Critique 

2B 

Critique 

1B 

Moyennement 

possible  (C) 

  

Faible 

5C 

Moyenne  

4C 

Élevée  

3C 

Élevée  

2C 

Critique 

1C 

Improbable 

  (D) 

Faible 

5D 

Faible 

4D 

Moyenne  

3D 

Élevée  

2D 

Élevée  

1D 
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12.5 Guide de priorité 
 
Une fois que le niveau d’un risque a été  calculé, le format ci-après a été utilisé pour prioriser les 
activités. Il faudrait noter que si des mesures ne sont pas prises dans les délais déterminés, la 
tolérance du risque résiduel devrait être explicitement approuvé par l’autorité de  décision. Une 
proposition de hiérarchie des signataires est présentée dans le tableau 12.4 ci-après.  
 
Tableau 12.4: Guide de priorité 

 
12.6 Établissement d’actions de maîtrise 
 
Chaque département devra établir un plan d’action pour maîtriser les risques identifiés en son 
sein. Le plan de maîtrise des risques doit être conçu de manière à : 
 

 Éliminer le risque; 

 Réduire au minimum les probabilités que le risque se produise; et/ou 

 Réduire au minimum l’impact du risque en cas d’incident.  
 
Le responsable de chaque Département doit s’assurer de l’acceptation des mesures de maîtrise et 
négocier les dates de leur mise en place. Le gestionnaire peut désigner un membre de son équipe 
pour le suivi et contrôle de la mise en œuvre des mesures de maîtrise. Cette personne sera 
également responsable du contrôle du respect des dates prévues. 
 
12.7 Suivi et contrôle 
 
Les gestionnaires de secteur, surintendants et/ou leurs représentants doivent effectuer une revue 
trimestrielle de la gestion des risques. Ces revues doivent porter sur: 
 

 Les risques identifiés auparavant; 

 Les mesures de maîtrise en vigueur; 

 Les mesures de maîtrise exceptionnelles. 
 

Rare (E) Faible 

5E 

Faible  

4E 

Moyenne 

3E 

Moyenne 

2E 

Moyenne 

1E 

Risque Description 

Niveau de l’action (la 

tolérance persistante doit 

être approuvée par) 

1-A, 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 3-A 

Inacceptable, les mesures 

d’atténuation devraient être 

immédiates 

Directeur des 

opérations/projet 

1-D, 2-C, 2-D, 3-B, 3-C 
Indésirable, nécessite l’établissement 

de plans d’atténuation  
Gestionnaire secteur (GZ) 

1-E, 2-E, 3-D, 3-E, 4-A, 4-B 
Acceptable mais nécessite d’être 

revue et des plans  d’atténuation 

Surintendant de secteur 

(SZ) 

4-C, 4-D,4-E 
Acceptable mais nécessite d’être 

revue 
Chef de quart (CQ) 
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Ces revues ont pour objectifs de s’assurer que le système de gestion des risques est actualisé en 

permanence selon un cycle de planification  contrôle  correction. 
 
Un rapport de gestion du risque sera rédigé et distribué soit en version imprimée soit en version 
électronique après chaque réunion de revue. Ceci permettrait de tenir les employés, gestionnaires 
et aussi les entrepreneurs informés du  statut du risque de leurs secteurs. 
 
12.8 Efficacité du contrôle  
 
L’efficacité du contrôle sera déterminée à partir du format de classification des risques, du nombre 
et de l’effectivité des mesures de maîtrise existantes. Le Gestionnaire de secteur signera en tant 
que responsable de la sécurité. L’objectif principal des  mesures de maîtrise doit être de réduire la 
possibilité que les risques identifiés se produisent, d’en réduire la gravité, ou de réduire l’exposition 
des actifs au risque.  
 
12.9 Formation 
 
Tous les employés doivent être formés et  connaitre la procédure d’évaluation des risques. Toliara 
Sands élaborera supports de formation pour les évaluations de risque spécifiques à la santé et la 
sécurité, l’environnement et la communauté. La formation en évaluation du risque fera partie de la 
formation sur site et des exigences d’emploi. 
 
12.10 Risques potentiels associés au projet minier de Ranobe envisagé  
 
Les risques potentiels ont été répartis en risques pour l’environnement naturel, la santé et la 
sécurité au travail et aussi en risques pour la santé et la sécurité de la population. Ils ont été 
évalués et classés dans les tableaux 12.5 à 12.7 ci-après. 
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Tableau 12.5: Risques potentiels associés au projet minier de Ranobe, en matière de santé et de sécurité au travail  
 

RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

Risque Cause et Commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation  

Recommandations 

Renversement de 
machine 

 Chute de matériels ou 
d’équipements à partir d’une 
machine. 

 Membres de la population ou du 
personnel mis en danger par 
l’utilisation d’une machine. 

 Machines produisant un arc 
électrique en contact ou entrant en 
contact avec des câbles aériens 
ou souterrains. 

ÉLEVÉ  3B 

 Développer des procédures de santé et de sécurité au travail pour 
l’utilisation et la maintenance des équipements (y compris les véhicules et 
les machines) pour garantir la sécurité des travailleurs. 

 Développer des procédures pour l’exécution des activités dangereuses en 
rapport avec les machines/usine et des autres travaux de maintenance. 

 Veiller à ce que tous les aléas identifiés soient assortis d’une procédure de 
maîtrise 

 Fournir une formation adéquate et utiliser des supports de formation 
développés, procéder à des audits et aux correctifs nécessaires pour 
assurer une amélioration constante. 

 N’affecter à la maintenance des équipements  que le personnel qualifié. 

 Tenir une réunion journalière  et évaluer les risques avant d’effectuer 
chaque tâche. 

 Doter tous les employés, y compris les entrepreneurs, d’équipement de 
protection individuelle (EPI) dont le port est obligatoire. Veiller à ce que les 
employés soient dotés de l’équipement de sécurité nécessaire et l’utilisent 
quand ils travaillent dans des conditions poussiéreuses, bruyantes et/ou 
dangereuses. De tels équipements peuvent comprendre, mais ne se 
limitent pas nécessairement aux casques, lunettes de protection, masques, 
protections auditives, gants, bottes de protection et corde de sécurité si 
nécessaires. 

 Stabiliser  et bien sécuriser les dépôts ou piles de matériaux tels les 
pipelines pour les empêcher de s’écrouler ou de blesser les employés qui 
travaillent sur le site ou la population locale. Indiquer clairement et délimiter 
avec des bandes de signalisation de danger ou clôturer les zones 
potentiellement dangereuses telles les tranchées. Installer sur les aires de 
travail des panneaux de signalisation de danger. 

 Evaluer la bonne marche des travaux par rapport aux normes 
internationales relatives à la prévention, le traitement et la rééducation en 
cas d’invalidité et d’affaiblissement des employés ou des entrepreneurs au 
cours de leur travail. 

 Procéder à des audits périodiques et à la mise en œuvre d’une procédure 
d’isolation et de fermeture d’usine. 

Utilisation d’outils 
à moteur portatifs 

 Choc électrique. 

 Cheveux ou de vêtements pris 
dans des parties mobiles d’une 
machine. 

 Blessures oculaires causées par la 
poussière, copeaux  ou autres 
fragments. 

 Blessures au poignet ou à la main 
occasionnées par des outils qui se 
coincent ou s’accolent. 

 Phénomène du doigt mort (noter 
les maladies à signaler) 

 Détachement ou explosion de 
câbles aériens occasionnés par un 
dégât. 

ÉLEVÉ 3B 

Opérations de 
mise en place de 
pieux  
 

 Contact avec les conduits 
souterrains 

 Production d’un arc électrique ou 
contact avec les câbles aériens 

 Renversement de la tour de forage 

 Chutes de matériels ou 
d’équipements à partir d’une tour 
de forage 

ÉLEVÉ 3B 
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RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

Risque Cause et Commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation  

Recommandations 

 Chutes de personnel à partir d’une 
tour de forage. 

 Renversement d’un équipement au 
cours d’une opération de forage.  

 Développer un système des permis pour les travaux sous haute 
température pour suivre les activités qui impliquent de tels travaux, et pour 
qu’elles soient exécutées en toute sécurité. 

Maintenance et 
réparation de 
machines  

 Mouvement incontrôlé d’une 
machine en cours de réparation. 

 Mouvement incontrôlé des 
conduits hydrauliques. 

 Libération incontrôlée de liquides 
chauds ou sous pression 

 Effondrement d’ engins de levage 

 Explosion de pneu ou du coupe-
feu. 

 Cheveux ou vêtement happés par 
des pièces en marche. 

 Incendie et explosions. 

 Brûlures.  

 Blessures oculaires et coup d’arc. 

 Choc électrique. 

 Exposition aux fumées et gaz. 

 Exposition à la chaleur. 

 Maladie respiratoire. 

 Dommage auditif 

ÉLEVÉ 2C 

Utilisation de 
véhicules 

 Collision avec d’autres machines 
véhiculaires en mouvements ou 
avec des piétons. 

 Coup d’arc ou contact avec des 
câbles électriques ou autres 
obstacles aériens. 

 Renversement.  

 Chutes de matériels à partir d’une 
machine. 

 Surcharge des structures. 

FAIBLE  5B 

 Développer les procédures de santé et de sécurité au travail en rapport à 
l’utilisation et à la maintenance de l’équipement (dont les véhicules et les 
machines) pour assurer la sécurité des employés. 

 Etablir des limites des vitesses permanentes et la faire respecter par tous 
les véhicules et prendre des mesures strictes pour leur application. 

 Veiller à ce que seules les routes et voies d’accès autorisées soient 
utilisées. 

 Restreindre la circulation des véhicules aux seules routes et pistes 
autorisées. En outre ils ne peuvent tourner qu’à des points spécifiques du 
site. 

 Entretenir convenablement toutes les voies d’accès et les routes afin de 
réduire au minimum l’érosion et l’usure excessive de la surface. Procéder à 

 
 Collision des véhicules  en marche 

ÉLEVÉ 3C 
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RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

Risque Cause et Commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation  

Recommandations 

Entretiens routiers avec les ouvriers. 

 Augmentation des accidents entre 
les véhicules de transport du 
minerai, les autres véhicules et les 
usagers de la route aux points 
d’intersection. 

 Exposition des ouvriers aux 
substances dangereuses. 

 Collision entre des véhicules et 
machines. 

 Chutes sur des objets ou dans 
l’excavation. 

 Exposition des ouvriers aux 
dommages auditifs. 

 Contact avec les réseaux 
souterrains ou aériens. 

la réparation de routine des nids-de-poules et prévoir des techniques de 
contrôle des eaux de pluie. 

 Gérer les eaux de ruissellement qui proviennent des routes de manière à 
éviter des problèmes d’érosion et de pollution. 

 Enlever régulièrement la terre arable (et d’autres matériaux) qui 
s’accumulent dans les caniveaux  pour les désengorger et les maintenir en 
bon état de fonctionnement. 

 Enlever tout déversement de gravier ou de ciment de la surface des routes. 

 Nettoyer et réparer tout dommage causé par les entrepreneurs sur les 
routes publiques ou privées pendant la phase de construction. 

 Interdire toute conduite hors route à moins d’une autorisation en bonne et 
due forme. 

 Interdire l’accès des zones naturelles situées en dehors du site de travail 
nécessaire aux véhicules et aux piétons. 

Chutes à partir 
d’une hauteur 

 Chutes à partir d’une échelle. 

 Renversement d’une échelle.  

 Chutes  de matériaux d’une 
hauteur. 

 Travailler près de trous ou près du 
bord 

FAIBLE 5C 

 Indiquer clairement les activités et les zones potentiellement dangereuses 
telles les tranchées et clôturer ou délimiter ces dernières avec des bandes 
de signalisation de danger. Installer sur les aires de travail des panneaux de 
signalisation de danger appropriés. 

Incendie  

 Il y a un risque potentiel d’incendie 
en raison de la présence de 
substances/équipements 
inflammables qui pourraient 
blesser les conducteurs mais aussi 
détruire l’équipement et 
l’environnement. 

ÉLEVÉ 2C 

 Inclure un plan d’intervention en cas d’incendie au Plan de préparation et 
d’intervention en cas d’urgence. 

 Interdire de fumer dans des zones où cela représente un danger et ne 
l’autoriser que dans des zones réservées. Faire zone non fumeur l’atelier, 
les dépôts de carburant et toute autre zone où la végétation et d’autre 
matériel peut rapidement  s’embraser en cas de départ d’incendie.  

 Installer  et rendre accessible un équipement de base de lutte contre les 
incendies à des emplacements stratégiques et l’entretenir régulièrement. Il 
devrait comprendre des batteurs en caoutchouc et au moins un extincteur 
de type approprié. 

 Former aux techniques de lutte contre les incendies tout le personnel 
travaillant dans des zones où il existe un risque élevé d’incendie. 

 Stocker toutes les substances inflammables dans des endroits secs qui ne 
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RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

Risque Cause et Commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation  

Recommandations 

présentent pas de risque d’ignition pour elles. 

 Installer en permanence sur une zone à haut risque d’incendie le minimum 
requis, à savoir un camion citerne ou une voiture citerne d’une capacité 
minimale de 5 000 litres, équipé d’une pompe et d’une lance à incendie 
(longue de 30m minimum). 

 Développer un Système d’autorisation de travail sous haute température 
pour suivre les activités y afférentes, et pour veiller à ce qu’elles soient 
accomplies en toute sécurité. 

 
Risques relatifs 
au chargement 
sur les navires 
 

 Les employés qui travaillent sur les 
navires ou sur le pont jetée 
risquent d’être blessés en cas de 
collision. 

ÉLEVÉ 2C 

 Equiper en permanence de l’EPI approprié (tel que les gilets de sauvetage) 
les employés qui travaillent sur le navire et à quai.  

 Placer en permanence des bouées de sauvetage facilement accessibles 
aux endroits stratégiques. 

 Veiller à ce que les navires qui servent à la livraison des matériels 
répondent aux normes internationales et soient dotés d’équipements de 
prévision météorologique modernes  et de longue portée afin de détecter au 
plus tôt les intempéries. Rédiger des directives opérationnelles afin de  
restreindre le mouvement des navires aux voies navigables et prescrire les 
procédures d’évacuation d’urgence en cas d’intempérie ou de grosses 
mers. Ces directives doivent inclure le départ au plus tôt des péniches vers 
des mouillages permanents près du port de Toliara. La mise en place d’un 
service d’un remorqueur prêt à intervenir pour aider les navires en détresse 
peut s’avérer utile. 

 
 

 Noyade.  MOYEN 2E 

Contamination du 
sol et de l’eau 

 L’élimination des déchets peut 
polluer l’eau et le sol. 

MOYEN 4C 
 Établir des procédures qui doivent comprendre au minimum un Plan de 

Gestion Intégrée des Déchets, un Programme de Contrôle des Effluents, un 
Plan de Gestion des Matières dangereuses. 

 Établir et mettre en œuvre un Plan de Gestion des Eaux de pluie et un Plan 
de Gestion des Effluents. 

 Développer  un plan de gestion des matières dangereuses afin de gérer 
convenablement la manipulation et l’utilisation des produits chimiques 
dangereux, y compris les hydrocarbures. Inclure dans le plan des mesures 
adéquates pour prévenir les déversements accidentels sur le sol et dans 
l’eau. 

 Veiller à ce que des FDSM soient disponibles pour tous les produits 

 Rejet  des eaux de pluie 
contaminées. 

ÉLEVÉ 3C 

 Le stockage et la manipulation 
inappropriés de produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées 
et de l’eau potable (hypochlorite, 
floculant, etc.) peuvent polluer les 
ressources hydriques. 

MOYEN 3D 

 Le traitement inefficace des eaux ÉLEVÉ 3C 
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RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

Risque Cause et Commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation  

Recommandations 

usées peut polluer l’eau. chimiques dans tous les lieux de stockage et d’utilisation. 

 Concevoir et utiliser selon les normes internationales les lieux et les 
équipements de stockage et de transfert de carburant sur les péniches et 
les navires (de même que ceux implantés dans les unités sur la terre ferme 
qui peuvent  être des sources supplémentaires de pollution aux 
hydrocarbures) et les équiper d’installation pour confiner et manipuler un 
déversement accidentel d’huile. Etablir un plan d’urgence et installer des 
équipements pour la gestion de la pollution par les produits pétroliers qui 
n’ont pu être confinés.  

 Gérer tous les effluents selon les meilleures pratiques internationales. 
N’affecter que le personnel spécialisé à la gestion et l’élimination des eaux 
usées. 

 Canaliser toutes les eaux de lavage et les eaux usées provenant de tous 
les sites vers les installations de traitement selon les normes de 
déversement de Madagascar ou celles de l’IFC (2007) avant de les 
déverser dans le barrage d’eau traitée ou dans l’environnement. 

 Séparer les déchets généraux à la source. Réduire au minimum, réutiliser, 
recycler puis déposer les déchets restants dans les décharges autorisées.  

 Autant que possible, séparer les déchets dangereux à la source, y compris 
les déchets d’hydrocarbures tels les huiles, et à la fin, les faire recycler par 
des sociétés de recyclage spécialisées agréées ou les retourner au 
fournisseur. 

 Établir des aires de stockage temporaires bien déterminés pour les déchets 
(y compris les déchets de matières dangereuses) de manière à réduire au 
minimum les impacts négatifs environnementaux.  

 Séparer à la source et stocker sur le site tous les déchets putrescibles de 
façon à réduire au minimum les impacts possibles sur la santé humaine et 
environnementale jusqu’à ce qu’ils puissent être déposés hors site dans un 
aménagement pour déchet autorisé. 

 Traiter les eaux usées selon les normes requises avant de les rejeter. 

 Contrôler régulièrement les systèmes de traitement des eaux usées. Le cas 
échéant, rechercher la cause de la mauvaise performance d’un système et 
prendre les mesures nécessaires pour y remédier. 

 Laver les véhicules et les machines uniquement dans les endroits autorisés, 
bien déterminés et réservés à cet effet.  

 Des ablutions en dehors des 
installations prévues à cet effet 
peuvent contaminer le sol et l’eau. 

ÉLEVÉ 3C 

 Les véhicules et les machines 
peuvent laisser s’égoutter des 
polluants dont de les produits 
pétroliers, des liquides 
hydrauliques, etc. qui peuvent 
contaminer le sol. 

MOYEN 4C 

 

 Le déversement accidentel 
d’hydrocarbures peut polluer le sol 
et l’eau (ravitaillement en 
carburant des équipements de 
forage sur le terrain). 

MOYEN 4C 
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Risque Cause et Commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation  

Recommandations 

 Adopter un plan de gestion des eaux de ballast. Il inclura les 
recommandations et les exigences de nettoyage, d’échange de ballast en 
haute mer et une inspection ainsi que des tests à l'arrivée à Toliara. Cette 
dernière mesure devrait être respectée, même si elle est difficile à réaliser 
avant la vidange des ballasts, afin que des données puissent être 
consignées concernant la performance des procédures en vue de leur 
amélioration. Le plan relatif au rejet des eaux de ballast doit être 
régulièrement revu et actualisé pour suivre les évolutions dans ce domaine, 
et être en conformité avec les stipulations de l'OMI à cet égard. 

Nuisance sonore  Dommage auditif. FAIBLE 5B 

 Doter tout le personnel, y compris les entrepreneurs, d’Equipement de 
Protection Individuelle (EPI) et imposer le port obligatoire. 

 Respecter les limites maximales légales de bruit au sein de la zone minière 
et dans ses alentours.  

 Maintenir les équipements et les véhicules en bon état en les entretenant 
régulièrement.  

 Procéder régulièrement à des tests pour se conformer aux normes sur le 
niveau des bruits. 

 Disposer des équipements d’isolation acoustique et des protections 
auditives dans les parties des usines où les niveaux de bruits dépassent les 
limites légales le travail.  

Augmentation des 
pathologies 
sociales. 

Le développement de la mine a 
provoqué un afflux de la population 
dans la région et une 
augmentation de l’argent en 
circulation et du pouvoir d’achat 
dans l’économie locale. Aussi est-il 
probable que le projet aura un 
impact sur les pathologies locales 
en ce qui concerne le niveau de la 
criminalité, de l’alcoolisme, de 
l’usage de drogue et de la 
prostitution. L’aggravation de ces 
pathologies sociales peuvent 
impacter négativement les 
communautés locales en 

ÉLEVÉ 3C 

 Mettre en place une politique complète sur les IST pour les employés, 
entrepreneurs /fournisseurs. 

 Diriger des programmes de sensibilisation de la communauté et organiser 
des ateliers pour élaborer une politique sur le VIH/SIDA avec les 
communautés locales ; et    

 Envisager d’engager des ONG spécialisées pour diriger les ateliers de 
sensibilisation sur le sexe à moindre risque et le VIH/SIDA (impliquer les 
employés et toutes les parties prenantes de la communauté mais cibler en 
particulier les organisations féminines et celles des jeunes). 

 Bien éduquer les employés sur le VIH/SIDA et les IST et les risques autour 
de ces maladies.  
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RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

Risque Cause et Commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation  

Recommandations 

perturbant les structures familiales 
et la dynamique sociale, menaçant 
la santé et la sécurité des 
membres de la communauté locale 
en augmentant les IST et la 
propagation du VIH/SIDA. 

Pollution 
atmosphérique 

 Brûler la végétation qui a été 
défrichée génèrera des fumées et 
libèrera du gaz carbonique. 

MOYEN 4A 
 Mettre en place un système de contrôle permanent des émissions de 

particules sur l’équipement de séchage des gaz afin de se conformer aux 
normes de l’IFC. 

 Mettre en place un système de contrôle permanent des émissions de 
particules, de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote sur l’équipement de 
séchage des gaz afin de se conformer aux normes de l’IFC. 

 Surveiller les particules fines PM10 dans l’air ambiant à l’ouest de la zone 
d’activité. La localisation exacte dépendra du plan de la mine. 

 Établir un Plan de Gestion de la Qualité de l’air, le mettre en œuvre et 
effectuer des contrôles en permanence. 

 Elaborer une formation communautaire et un programme de sensibilisation 
centrés sur: les impacts du débroussaillage à grande échelle, de la coupe 
sélective des bois durs pour la production de charbon et de l’utilisation 
excessive du feu pendant la saison sèche. 

 Imposer des limitations de vitesse sur le site et la route de transport. 

 Maintenir une forte humidité sur les surfaces de site et de routes non 
revêtues afin de fixer la boue ou appliquer régulièrement un agent liant 
approprié. 

 Élaborer des systèmes pour contrôler les émissions de particules et de gaz 
conformément aux exigences de l’IFC. 

 Les indicateurs de performance à la source pour les routes non revêtues 
seraient qu’il n’y a aucune poussière visible lorsque les camions/véhicules 
roulent sur la route. La poussière qui se dépose à proximité immédiate du 
périmètre de la route ne devrait pas excéder  1,200 mg/m2-jour et 600 
mg/m2-jour dans les endroits sensibles. 

 Les véhicules libèrent des gaz 
d’échappement  pendant leur 
utilisation. 

MOYEN 4A 

 Le stockage des échantillons peut 
générer de la poussière. 

MOYEN 4C 

 La poussière peut s’envoler des 
déblais de terre arable en temps 
venteux. 

FAIBLE 5B 

 La poussière provenant de l’usine 
(y compris la poussière des 
dépoussiéreurs à sac filtrant) qui 
n’a pu être confinée polluera l’air. 
Les polluants peuvent contenir des 
radionucléides. 

ÉLEVÉ 3B 
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Risque Cause et Commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation  

Recommandations 

Exposition des 
employés à la 
radiation ionisante 

 Quand les minéraux lourds sont 
concentrés et traités avec les 
produits dans l’UCP et l’UTM, les 
niveaux de radiation augmentent. 

MOYEN 4A 

 Développer un Plan de Gestion des radiations. 

 Identifier et indiquer clairement tous les points à forte radiations. Etablir et 
aménager toutes les zones de travail impliquant une exposition 
professionnel aux radiations ionisantes conformément aux normes 
internationales et directives y afférentes.  

 Mettre en place des mesures de contrôle à l’exposition aux radiations telles 
qu’une protection ou la limitation de la source de radiations.  

 Interdire l’accès aux zones à fortes radiations  à toute personne non 
autorisée.  Les personnes autorisées ci doivent porter en permanence des 
EPI dans ces zones. 

 Inclure dans les mesures de détection et de contrôle l’utilisation 
d’équipement tel qu’un moniteur de radiation portatif, un moniteur de 
radiations pour une zone et des dosimètres personnels. Entretenir  
régulièrement et confier l’utilisation de cet équipement à un personnel 
formé.  Utiliser également des moniteurs pour mesurer la contamination 
interne aux radiations en dosant la contamination interne sur les sécrétions 
corporelles  telles que l’urine, ou directement sur le corps en passant un 
compteur sur tout le corps ou en utilisant un moniteur de la thyroïde, en 
fonction ce que l’on cherche à dépister. 
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Tableau 12.6: Risques potentiels associés au projet minier de Ranobe pour la santé et la sécurité de la communauté  
 

RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DE LA COMMUNAUTE  

PHASE DE CONSTRUCTION  

Risque Cause et commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation 

Recommandations 

SANTE & SECURITE 

Incendie  

 La construction de la route 
augmente les risques d’incendie. 

 L’accessibilité de la zone 
accélérera la croissance de la 
population à cause de son 
développement. Cette situation 
augmentera aussi les risques 
d’incendies involontaires. 

ÉLEVÉ 3C 

 Etablir un plan de gestion de la communauté incluant un plan de préparation 
et d’intervention en cas d’urgence et le communiquer à la communauté. 

 Elaborer une formation communautaire et un programme de sensibilisation 
centrés sur: les impacts du débroussaillage à grande échelle, la coupe 
sélective des bois durs pour la production de charbon, l’utilisation excessive 
du feu pendant la saison sèche. 

 Développer un Système d’autorisation de travail sous haute température 
pour suivre les activités qui impliquent une telle tâche, et pour qu’elles soient 
accomplies en toute sécurité. 

 

 Collision des véhicules en marche 
avec des membres de la 
communauté. 

 L’utilisation de la route de transport 
peut affecter la santé et la sécurité 
de la communauté en augmentant 
les accidents entres les camions 
de transport, les autres véhicules 
et les usagers de la route de 
transport aux points d’intersection. 

ÉLEVÉ 3C 

 Imposer une limitation  de vitesse permanente et la faire respecter par tous 
les véhicules et prendre des mesures strictes pour son application. 

 Maintenir une forte humidité sur les sites non revêtues et les surface non 
revêtues de la route de transport afin de fixer la boue ou appliquer 
régulièrement un agent liant approprié. 

 Prévoir un accès et une traversée de la route de transport en toute sécurité 
pour les piétons et les cyclistes  

 Veiller à ce que seules les routes autorisées et les voies d’accès soient 
utilisées. 

 Restreindre la circulation des véhicules aux seules routes et pistes 
autorisées. En outre, ils ne peuvent tourner qu’à des points spécifiques du 
site. 

 Entretenir convenablement toutes les voies d’accès et les routes afin de 
réduire au minimum l’érosion et le dommage excessif de la surface. 
Procéder à la réparation de routine des nids-de-poules et prévoir des 
techniques de contrôle des eaux de pluie. 

 Gérer les eaux de ruissellement qui proviennent des routes de manière à 
éviter des problèmes d’érosion et de pollution 

 Enlever régulièrement la terre arable (et d’autres matériaux) qui 
s’accumulent dans les caniveaux  pour les désengorger afin de les maintenir 
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RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DE LA COMMUNAUTE  

fonctionnels. 

 Enlever tout déversement de gravier ou de ciment de la surface des routes. 

 Nettoyer et réparer tout dommage causé par les entrepreneurs sur les routes 
publiques ou privées pendant la phase de construction. 

 Interdire toute conduite hors route à moins d’une autorisation en bonne et 
due forme. 

 Interdire aux véhicules et aux piétons l’accès des zones naturelles situées 
en dehors du site  de travail nécessaire. 

Sécurité de 
pêcheurs 
artisanaux 
 

 Les navires de pêche (pirogues) 
croisent fréquemment et sont 
nombreux et dispersés dans la 
baie, ce qui peut constituer un 
risque pour la sécurité des 
pêcheurs à cause du trafic accru 
de gros bateaux dans la zone 
d’étude. Les navires au mouillage, 
les péniches ou plateformes 
utilisées dans les opérations de 
forage et/ou de conduite des pieux 
seront  immobilisés pendant la 
majorité de la période de 
construction. 

 Si de gros navires entrent en 
collision avec les petites pirogues, 
il pourrait y avoir des morts. 

ÉLEVÉ 2C 

 Veiller à ce que les navires qui servent à la livraison des matériels répondent 
aux normes internationales et soient dotés des équipements  de prévision 
météorologique modernes  et de longue portéeafin de détecter au plus tôt 
les intempéries. Rédiger des directives opérationnelles afin de  restreindre le 
mouvement des navires aux voies navigables et prescrire les procédures 
d’évacuation d’urgence en cas d’intempérie ou de grosses mers. Ces 
directives doivent inclure le départ au plus tôt des péniches vers des 
mouillages permanents près du port de Toliara. La mise en place d’un 
service d’un remorqueur prêt à intervenir pour aider les navires en détresse 
peut s’avérer utile. 

 Poser des indications de sécurité et de contrôle d’accès visuelles pendant la 
phase de construction.  

 Développer et mettre en œuvre des mesures de sécurité maritime relatives 
au trafic et à l’ancrage répondant aux normes de sécurité. Communiquer le 
plus tôt possible aux pêcheurs, au cours de réunions et à travers des 
procédures initiées par le projet, tout trafic important dans la mesure où il 
représente un risque potentiel pour la navigation des pêcheurs. 

 
Sécurité des 
usagers de la 
plage 

 La construction en général et les 
activités pour l’exploitation de la 
mine représentent également un 
risque pour la sécurité des usagers 
de la plage si des mesures de 
sécurité et de contrôle de l’accès 
ne sont pas mises en place. 

ÉLEVÉ 3B 

Augmentation de 
la compétition et 
des conflits entre 
les communautés 

 La mise en œuvre du Plan 
Communautaire de 
Développement (PCD) peut 
susciter de la jalousie, des 
tensions et des conflits entre les 
communautés. 

ÉLEVÉ 3C 

 Établir très tôt dans le cycle de Projet un mécanisme de règlement des 
doléances et le mettre en œuvre convenablement pour traiter efficacement 
toutes les plaintes. 

 Faire le suivi attentif et procéder de manière judicieuse pour toute 
information et communication externes.  
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Contamination du 
sol et de l’eau 

 L’élimination des déchets peut 
polluer l’eau et le sol. 

MOYEN 4C 
 Établir des procédures qui doivent comprendre au minimum un Plan de 

Gestion Intégrée des Déchets, un Programme de Contrôle des Effluents, un 
Plan de Gestion des Matières dangereuses. 

 Développer  un plan de gestion des matières dangereuses afin de gérer 
convenablement la manipulation et l’utilisation des produits chimiques 
dangereux, y compris les hydrocarbures. Inclure dans le plan des mesures 
adéquates pour prévenir les déversements accidentels sur le sol et dans 
l’eau. 

 Gérer tous les effluents selon les meilleures pratiques internationales. Ne 
confier la gestion et l’élimination des eaux usées qu’à un personnel 
spécialisé. 

 Séparer les déchets généraux à la source. Réduire au minimum, réutiliser, 
recycler puis déposer les déchets restants dans les décharges autorisées.  

 Autant que possible, séparer les déchets dangereux à la source, y compris 
les déchets d’hydrocarbures tels les huiles, et à la fin, les faire recycler par 
des sociétés de recyclage spécialisées agréées ou les retourner au 
fournisseur. 

 Veiller à ce que des FDSM soient disponibles pour tous les produits 
chimiques dans tous les lieux de stockage et d’utilisation. 

 Établir des aires de stockage temporaires bien déterminées pour les déchets 
(y compris les déchets de matières dangereuses) de manière à réduire au 
minimum les impacts négatifs environnementaux.  

 Séparer à la source et stocker sur le site tous les déchets putrescibles de 
façon à réduire au minimum les impacts possibles sur la santé humaine et 
environnementale jusqu’à ce qu’ils puissent être déposés hors site dans une 
décharge autorisée. 

 Établir et mettre en œuvre un Plan de Gestion des Eaux de pluie et un Plan 
de Gestion des Effluents. 

 Traiter tous les déchets selon les normes requises avant de les rejeter. 

 Implanter les aménagements sanitaires à 100m de toute zone de travail et 
pas à moins de 50m de toute source d’eau. 

 Laver les véhicules et les machines uniquement dans les endroits autorisés, 
bien déterminés et réservés à cet effet.  

 Adopter un plan de gestion des eaux de ballast. Il inclura les 
recommandations et les exigences de nettoyage, d’échange de ballast en 
haute mer et une inspection ainsi que des tests à l'arrivée à Toliara. Cette 
dernière mesure devrait être respectée, même si elle est difficile à réaliser 
avant la vidange des ballasts, afin que des données puissent être 

 Rejet  des eaux de pluie 
contaminées. 

ÉLEVÉ 3C 

 Le stockage et la manipulation 
inappropriés de produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées 
et de l’eau potable (hypochlorite, 
floculant, etc.) peuvent polluer les 
ressources hydriques. 

MOYEN 3D 

 Le traitement inefficace des eaux 
usées peut polluer l’eau. 

ÉLEVÉ 3C 

 Des ablutions en dehors des 
installations y afférentes peuvent 
contaminer le sol et l’eau. 

ÉLEVÉ 3C 

 Les véhicules et les machines 
peuvent laisser suinter des 
polluants dont des produits 
pétroliers, des liquides 
hydrauliques, etc. qui peuvent 
contaminer le sol. 

MOYEN 4C 

 Le déversement accidentel 
d’hydrocarbures peut polluer le sol 
et l’eau (ravitaillement en 
carburant des équipements de 
forage sur le terrain). 

MOYEN 4C 
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consignées concernant la performance des procédures en vue de leur 
amélioration. Le plan relatif au rejet des eaux de ballast doit être 
régulièrement revu et actualisé pour suivre les évolutions dans ce domaine, 
et être en conformité avec les stipulations de l'OMI à cet égard. 

 Concevoir et utiliser selon les normes internationales les lieux et les 
équipements de stockage et de transfert de carburant sur les péniches et les 
navires (de même que ceux implantés dans les unités sur la terre ferme qui 
peuvent  être des sources supplémentaires de pollution aux hydrocarbures) 
et les équiper d’installation pour contenir et manipuler un déversement 
accidentel d’huile. Etablir un plan d’urgence et installer des équipements 
pour la gestion de la pollution de l’huile qui n’a pu être confinée.  

Augmentation des 
problèmes 
sociaux  

Le développement de la mine peut 
provoquer un afflux de la 
population dans la région et une 
augmentation de l’argent en 
circulation et du pouvoir d’achat 
dans l’économie locale. Aussi est-il 
probable que le projet ait un 
impact sur les problèmes sociaux, 
notamment une hausse de la 
criminalité, de l’alcoolisme, de 
l’usage de drogue et de la 
prostitution. L’aggravation de ces 
problèmes sociaux peuvent avoir 
un impact négatif sur les 
communautés locales en 
perturbant les structures familiales 
et la dynamique sociale et en 
compromettant la santé et la 
sécurité des membres de la 
communauté locale par une 
recrudescence des IST et la 
propagation du VIH/SIDA. 

     ÉLEVÉ 3C 

 Mettre en place une politique complète en matière d’ IST pour les employés, 
entrepreneurs /fournisseurs. 

 Diriger des programmes de sensibilisation de la communauté et organiser 
des ateliers pour élaborer une politique sur le VIH/SIDA avec les 
communautés locales ; et    

 Envisager d’engager des ONG spécialisées pour diriger les ateliers de 
sensibilisation sur le sexe à moindre risque et le VIH/SIDA (impliquer les 
employés et toutes les parties prenantes de la communauté mais cibler en 
particulier les organisations féminines et celles des jeunes). 

 Éduquer les travailleurs sur le VIH/SIDA et les IST et les risques inhérents à 
ces maladies. 
 

Pollution 
atmosphérique 

 Brûler la végétation qui a été 
défrichée génèrera des fumées et 
libèrera du gaz carbonique. 

MOYEN 4A 
 Mettre en place un système de contrôle permanent des émissions des 

particules sur l’équipement de séchage des gaz afin de se conformer aux 
normes de l’IFC. 

 Mettre en place un système de contrôle permanent des émissions des 
particules, de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote sur l’équipement de 
séchage des gaz afin de se conformer aux normes de l’IFC. 

 Les véhicules libèrent des gaz 
d’échappement  pendant leur 
utilisation. 

MOYEN 4A 
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RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DE LA COMMUNAUTE  

 Le stockage des échantillons peut 
générer de la poussière. 

MOYEN 4C 
 Surveiller les particules fines PM10 dans l’air ambiant à l’ouest de la zone 

d’activité. La localisation exacte dépendra du plan de la mine  

 Établir un Plan de Gestion de la Qualité de l’air, le mettre en œuvre et 
effectuer des contrôles en permanence. 

 Elaborer une formation communautaire et un programme de sensibilisation 
centrés sur: les impacts du débroussaillage à grande échelle, de la coupe 
sélective des bois durs pour la production de charbon, de l’utilisation 
excessive du feu pendant la saison sèche. 

 Imposer des limitations de vitesse sur le site et la route de transport. 

 Maintenir une forte humidité sur  les sites non revêtus et sur les surfaces non 
revêtues de la route de transport afin de fixer la boue ou appliquer 
régulièrement un agent liant. 

 Élaborer des systèmes pour contrôler les émissions de particules et de gaz 
conformément aux exigences de l’IFC. 

 Les indicateurs de performance à la source pour les routes non revêtues 
seraient qu’il n’y a aucune poussière visible lorsque les camions/véhicules 
roulent sur la route. La poussière qui se dépose à proximité immédiate du 
périmètre de la route ne devrait pas excéder  1,200 mg/m2-jour et 600 
mg/m2-jour dans les endroits sensibles. 

 La poussière peut s’envoler des 
empilements de terre arable par 
temps venteux. 

FAIBLE 5B 

 La poussière provenant de l’usine 
(y compris la poussière des 
dépoussiéreurs à sac filtrant) qui 
n’a pu être confinée polluera l’air. 
Les polluants peuvent contenir des 
radionucléides. 

ÉLEVÉ 3B 

Exposition du 
public au radiation 
ionisant 

 Le public et en particulier les 
visiteurs de la mine peuvent être 
exposés à certains niveaux de 
radiation. 

MOYEN 4A 

 Identifier et indiquer clairement tous les points à forte radiations. Etablir et 
aménager toutes les zones de travail impliquant une exposition 
professionnel aux radiations ionisantes conformément aux normes 
internationales et directives y afférentes.  

 Mettre en place des mesures de contrôle à l’exposition aux radiations telles 
qu’une protection ou la limitation de la source de radiations.  

 Interdire l’accès aux zones à fortes radiations  à toute personne non 
autorisée.  Les personnes autorisées ci doivent porter en permanence des 
EPI dans ces zones. 

 Inclure dans les mesures de détection et de contrôle l’utilisation 
d’équipement tel qu’un moniteur de radiation portatif, un moniteur de 
radiations pour une zone et des dosimètres personnels. Entretenir  
régulièrement et confier l’utilisation de cet équipement à un personnel formé.  
Utiliser également des moniteurs pour mesurer la contamination interne aux 
radiations en dosant la contamination interne sur les sécrétions corporelles  
telles que l’urine, ou directement sur le corps en passant un compteur sur 
tout le corps ou en utilisant un moniteur de la thyroïde, en fonction ce que 
l’on cherche à dépister. 
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Tableau 12.6: Risques potentiels associés au projet minier de Ranobe pour l’environnement naturel 

RISQUES POUR L’ ENVIRONNEMENT NATUREL 

Phase de Construction 

Risque Cause et commentaires Classification 
sans mesure 
d’atténuation 

Recommandations 

Erosion 
 Le défrichage de la végétation facilitera 

l’érosion du sol par le vent et par la 
pluie. 

MOYEN  4B 

 Etablir et mettre en œuvre des plans de gestion des eaux de pluie et des 
effluents. 

 Si nécessaire, utiliser des mesures de lutte contre l’érosion du sol telle que 
la protection des bas-côtés pour réduire au minimum l’érosion du sol; 
concevoir et construire des infrastructures permanentes de franchissement 
des cours d’eau de façon à ne pas altérer le débit des cours d’eau.  

 Réhabiliter toutes les pentes et zones dégradées avant la saison de pluie. 
Autant que possible, utiliser la terre arable pour cette réhabilitation.  

 Etablir des procédures pour réduire au minimum le ruissellement des eaux 
de surface, l’érosion du sol et l’ionisation. 

 Autant que possible, entretenir une zone tampon de végétation d’au moins 
à 30m de largeur autour des sites d’exploitation, des lignes d’évacuation 
des eaux, d’autres zones humides et des zones constituant une source 
éventuelle de fines particules.  

 Utiliser des  canaux en onglets pour évacuer les eaux se trouvant dans les 
canaux d’évacuation des routes vers les pentes adjacentes. 

 Protéger les sentiers piétons et les pistes se trouvant sur les pentes raides 
des eaux de ruissellement dues à l’érosion (p.ex. utiliser des murets bas à 
courts intervalles). 

 Construire des barrages de rétention de sédiment en aval des grandes 
sources de fines particules. 

 Veiller à ce que les caniveaux soient convenablement dimensionnés pour 
au moins contenir des  flux d’eau faibles et modérés. 

 Veiller à ce que la continuité du substrat soit prise en compte lors de la 
conception des ouvrages de franchissement des rivières. 

 Veiller à ce que les radiers soient convenablement conçus dans la zone du 
projet pour permettre aux poissons et autre biote aquatique de circuler 
librement.  
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 Construire des canaux d’évacuation sur les pentes menant vers les cours 
d’eau pour empêcher les sédiments charriés par l’eau d’entrer dans les 
cours d’eau. 

 Assortir de caniveaux toutes les infrastructures destinées à traverser les 
rivières et cours d’eau. 

 Réglementer strictement les mouvements des employés près des cours 
d’eau. 

 Mettre en œuvre des mesures pour contenir et gérer les eaux de pluie afin 
d’empêcher la perte de sol arable.  

Niveaux accrus 
d’émission de 
poussière 

 Le dépôt des poussières sur les 
végétations environnantes peut bloquer 
la photosynthèse des plantes, leur 
respiration et transpiration en plus de 
leur causer des dommages physiques. 
La présence des poussières peut 
également rendre les plantes indigestes 
ce qui restreindrait le pâturage.  

 La poussière issue des surfaces de la 
route peut également transporter des 
polluants chimiques vers les régions 
adjacentes, ce qui en impactant la 
qualité de l’eau aurait des effets sur les 
écosystèmes ripariennes. 

MOYEN  4B 

 Établir un Plan de Gestion de la Qualité de l’air, le mettre en œuvre et 
effectuer des suivi permanents. 

 Imposer des limitations de vitesse sur le site et la route de transport. 

 Les indicateurs de performance à la source pour les routes non revêtues 
seraient qu’il n’y a aucune poussière visible lorsque les camions/véhicules 
roulent sur la route. La poussière qui se dépose à proximité immédiate du 
périmètre de la route ne devrait pas excéder  1,200 mg/m2-jour et 600 
mg/m2-jour dans les endroits sensibles. 

 Maintenir une forte humidité sur les sites non revêtues et les surfaces non 
revêtues de la route de transport afin de fixer la boue ou appliquer 
régulièrement un agent liant approprié. 

Suintement à 
partir des 
installations de 
décharge 

 Au cours des activités de construction 
et d’extraction, il est possible que des 
suintements et déversements 
accidentels se produisent, ce qui 
pourrait affecter le pH et la salinité du 
sol.  
 

 L’exposition de minerai à des  
conditions venteuses pourrait servir de 
catalyseur à des réactions d’oxydation 
augmentant anormalement le taux 
d’alcalinité et/ou d’acidité du sol. 

MOYEN  4C 

 Établir des procédures qui doivent comprendre au minimum un Plan de 
Gestion Intégrée des Déchets, un Programme de Contrôle des Effluents, 
un Plan de Gestion des Matières dangereuses. 

 Développer  un plan de gestion des matières dangereuses afin de gérer 
convenablement la manipulation et l’utilisation des produits chimiques 
dangereux, y compris les hydrocarbures. Inclure dans le plan des mesures 
adéquates pour prévenir les déversements accidentels sur le sol et dans 
l’eau. 

 Gérer tous les effluents selon les meilleures pratiques internationales.  

 N’affecter que le personnel spécialisé à la gestion et l’élimination des eaux 
usées. 

 Séparer les déchets généraux à la source. Réduire au minimum, réutiliser, 
recycler puis déposer les déchets restants dans les décharges autorisées.  

 Autant que possible, séparer les déchets dangereux à la source, y compris 
les déchets d’hydrocarbures tels les huiles, et à la fin, les faire recycler par 
des sociétés de recyclage agréées ou les retourner au fournisseur. 

Contamination 
aux matières 
dangereuses 

 Pendant la construction des 
infrastructures dans le lit de la rivière 
Fiherenana, diverses matières 
dangereuses associées aux activités de 

MOYEN  3D 
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construction (hydrocarbures, ciment, 
peintures, nettoyants/colles liquides, 
etc.) et les machines mises en service 
pourraient polluer à la fois l’eau de 
surface et les eaux souterraines de la 
rivière. 

 Établir des aires de stockage temporaires pour les déchets (y compris les 
déchets de matières dangereuses) de manière à réduire au minimum les 
impacts négatifs environnementaux.  

 Veiller à ce que des FDSM soient disponibles pour tous les produits 
chimiques dans tous les lieux de stockage et d’utilisation. 

 Séparer à la source et stocker sur le site tous les déchets putrescibles de 
façon à réduire au minimum les impacts possibles sur la santé humaine et 
environnementale jusqu’à ce qu’ils puissent être déposés hors site dans 
une décharge autorisée. 

 Établir et mettre en œuvre un Plan de Gestion des Eaux de pluie et un Plan 
de Gestion des Effluents. 

 Traiter tous les eaux usées selon les normes requises avant de les rejeter 

 Implanter les aménagements sanitaires à 100m de toute zone de travail et 
pas à moins de 50m de toute source d’eau. 

 Laver les véhicules et les machines uniquement dans les endroits 
autorisés, bien déterminés et réservés à cet effet.  

 Clôturer et recouvrir toutes les décharges afin de prévenir le suintement de 
lixiviats. 

 Canaliser les eaux de pluie loin des dépôts localisés de façon stratégique. 

Incendie  

 Si la végétation défrichée est 
repoussée vers les bords des zones de 
forage, cela augmenterait la quantité de 
combustible présente et résulterait en 
de graves incendies occasionnant des 
dommages à la flore, la faune et 
l’équipement.  

FAIBLE  4D 

 Inclure une procédure de gestion des incendies involontaires dans le Plan 
de préparation et d’intervention en cas d’urgence. 

 Interdire de fumer dans des zones où cela représente un danger et ne 
l’autoriser que dans des zones réservées. Faire zone non fumeur l’atelier, 
les dépôts de carburant et toute autre zone où la végétation et d’autre 
matériel peut rapidement  s’embraser en cas de départ d’incendie.  

 Installer  et rendre accessible un équipement de base de lutte contre les 
incendies à des emplacements stratégiques et l’entretenir régulièrement. Il 
devrait comprendre des batteurs en caoutchouc et au moins un extincteur 
de type approprié. 

 Former aux techniques de lutte contre les incendies tout le personnel 
travaillant dans des zones où il existe un risque élevé d’incendie. 

 Stocker toutes les substances inflammables dans des endroits secs qui ne 
présentent pas de risque d’ignition pour elles. 

 Installer en permanence sur une zone à haut risque d’incendie le minimum 
requis, à savoir un camion citerne ou une voiture citerne d’une capacité 
minimale de 5 000 litres, équipé d’une pompe et d’une lance à incendie 
(longue de 30m minimum). 

 La végétation défrichée peut 
s’embraser si elle est laissée à sécher 
ou s’il n’y a plus de brûlage. 

ÉLEVÉ  3C 

 La construction et la planification des 
routes devraient prendre en compte les 
risques accrus d’incendies.  
L’accessibilité de la zone augmentera 
le nombre de la population à cause de 
son développement. Cette situation 
augmentera aussi les risques 
d’incendies involontaires. 

 Même si les incendies sont localisées, 
elles se produiront sur le long terme et 

ÉLEVÉ  3C 
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peuvent affecter l’environnement local. 
La gravité et donc l’importance de 
l’incendie dépendent de diverses 
conditions telles que la topographie 
locale, le type d’habitat et la faune 
présente sur les lieux.  

Les ouvrages sur 
la rivière 
Fiherenana 
empêchent les 
migrations 
naturelles 

 Si la construction d’ouvrages sur le lit 
de la rivière Fiherenana (p.ex. radier, 
pont), n’est pas  convenablement 
conçue, elle pourrait interférer ou 
même bloquer totalement les 
migrations vers l’amont de nombreux 
poissons et espèces d’invertébrées.  

 Les espèces qui se reproduisent dans 
la mer et qui migrent vers l’amont sont 
de jeunes poissons (ou larves) 
relativement  mauvais nageurs. Elles 
constituent une composante très 
importante des poissons et crustacés  
qui se trouvent dans la Fiherenana, si 
bien que l’écologie du système mais 
également la pêche artisanale 
pourraient être affectées négativement. 

MOYEN  3D 

 Prendre des mesures strictes pour empêcher l’érosion et les sédiments 
charriés par les eaux de ruissellement d’entrer dans la rivière.   

 Ne procéder aux opérations d’excavation dans le lit de la rivière que 
pendant la saison sèche. Limiter le déplacement des fines particules de 
sédiment en isolant les zones d’intervention. 

 Concevoir tous les ouvrages sur le lit de la rivière Fiherenana de façon à 
permettre le libre passage du biote migrateur et maintenir la continuité 
entre les habitats marins/estuariens et ceux de l’eau douce. A titre indicatif, 
le profil longitudinal naturel du lit de la rivière, tant en amont qu’en aval de 
la structure, doit être maintenu afin de permettre le mouvement naturel des 
matériaux mobiles du lit et pour assurer que les vélocités de l’eau 
n’augmentent pas en aval ou à l’intérieur de la structure.  
 

Risques pour l’environnement marin 

Elimination des 
déchets 

 Les déchets et matériaux des sites de 
construction jetés à la mer 
s’accumuleront sur les récifs et les 
plages de la zone. En particulier, les 
composantes plastiques présentent un 
sérieux danger pour les animaux 
sauvages tels que les tortues et les 
oiseaux marins. Dans certains cas, 
jeter des objets tels que des batteries 
ou  autres déchets dangereux peut 
avoir des effets plus durables que ceux 
des déchets biodégradables. 

MOYEN 4B 

 Adopter un plan de gestion des eaux de ballast. Il inclura les 
recommandations et les exigences de nettoyage, d’échange de ballast en 
haute mer et une inspection ainsi que des tests à l'arrivée à Toliara. Cette 
dernière mesure devrait être respectée, même si elle est difficile à réaliser 
avant le début de la vidange des ballasts, afin que des données puissent 
être consignées concernant la performance des procédures en vue de leur 
amélioration. Le plan relatif au rejet des eaux de ballast doit être 
régulièrement revu et actualisé pour suivre les évolutions dans ce domaine, 
et être en conformité avec les stipulations de l'OMI à cet égard. 

 Implanter les aménagements sanitaires à 100m de toute zone de travail et 
pas à moins de 50m de toute source d’eau. 

 Établir des procédures qui doivent comprendre au minimum un Plan de 
Gestion Intégrée des Déchets, un Programme de Contrôle des Effluents, 
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un Plan de Gestion des Matières dangereuses. 

 Établir et mettre en œuvre un Plan de Gestion des Eaux de pluie et un Plan 
de Gestion des Effluents. 

 Développer  un plan de gestion des matières dangereuses afin de gérer 
convenablement la manipulation et l’utilisation des produits chimiques 
dangereux, y compris les hydrocarbures. Inclure dans le plan des mesures 
adéquates pour prévenir les déversements accidentels sur le sol et dans 
l’eau. 

 Gérer tous les effluents selon les meilleures pratiques internationales. 
N’affecter que le personnel spécialisé à la gestion et l’élimination des eaux 
usées. 

 Canaliser toutes les eaux de lavage et les eaux usées provenant de tous 
les sites vers les installations adéquates de traitement selon les normes de 
déversement de Madagascar ou celles de l’IFC (2007) avant de les 
déverser dans le barrage d’eau traitée ou dans l’environnement. 

 Séparer les déchets généraux à la source. Réduire au minimum, réutiliser, 
recycler puis déposer les déchets restants dans les décharges autorisées.  

 Autant que possible, séparer les déchets dangereux à la source, y compris 
les déchets d’hydrocarbures tels les huiles, et à la fin, les faire recycler par 
des sociétés de recyclage spécialisées agréées ou les retourner au 
fournisseur. 

 Établir des aires de stockage temporaires bien déterminés pour les déchets 
(y compris les déchets de matières dangereuses) de manière à réduire au 
minimum les impacts négatifs environnementaux.  

 Séparer à la source et stocker sur le site tous les déchets putrescibles de 
façon à réduire au minimum les impacts possibles sur la santé humaine et 
la vigueur environnementale jusqu’à ce qu’ils puissent être déposés hors 
site dans un aménagement pour déchet autorisé. 

 Traiter les eaux usées selon les normes requises avant de les déverser. 

 Contrôler régulièrement l’efficacité des systèmes de traitement des eaux 
usées. Le cas échéant, rechercher la cause de la mauvaise performance 
d’un système et prendre les mesures nécessaires pour y remédier. 

 Laver les véhicules et les machines uniquement sur les endroits autorisés, 
bien déterminés et réservés à cet effet.  

 
Incident de 
pollution – impact 
d’un 
déversement de 

 Les vaisseaux utilisés pendant la 
construction pourraient être la source 
des hydrocarbures ou des autres 
matières dangereuses contaminants 
s’ils ne sont manipulés adéquatement à 

ELEVEE 3C 

 Un plan de gestion des matières dangereuses sera élaboré pour gérer 
adéquatement la manutention et l’utilisation des produits chimiques 
dangereux, y compris les hydrocarbures. Le plan devra inclure les mesures 
adéquates pour traiter les déversements accidentels sur terre ferme et au 
large. 
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carburant ou 
d’hydrocarbures 
sur l’écologie 
marine 

bord. De même tous les hydrocarbures 
des flux de déchets qui sont mal 
manutentionnées ou éliminées, peuvent 
s’introduire dans l’environnement marin 
soit par un déversement ou un 
accident, soit par un cas de mauvaise 
gestion de déchets. 

 Tout incident de pollution évitable doit 
être considéré comme important étant 
donné qu’ils sont presque totalement 
évitables par la manipulation 
appropriée des matériaux et par la mise 
en vigueur de stratégies de gestion des 
déchets dans les vaisseaux de 
construction. En cas d’urgence pour 
incident de déversement,  il est 
possible que le volume des polluants 
libérés soit d’un volume supérieur à 
celui qui résulterait de déversements 
mineurs et de mauvaises pratiques de 
gestion de déchets à bord.   

 Le Plan de Préparation et de Réponse aux Urgences sera élaboré et 
inclura un plan de réponse aux Déversements de Produits chimiques et 
d’Hydrocarbures. 

 Les installations de stockage, de transfert et de manutention de carburant 
des barges et des vaisseaux de construction (ainsi que les usines basées 
sur terre ferme qui peuvent être une source supplémentaire de pollution 
aux hydrocarbures) doivent être conçues et exploitées conformément aux 
normes malagasy et internationales pertinentes, et être pourvues 
d’installations pour la collecte et la manutention des déversements 
d’hydrocarbures. Des plans et des équipements de secours doivent être 
installés pour la gestion des incidents de pollutions non confinées aux 
hydrocarbures. 

 Il faut assurer que les FDSM sont facilement disponibles pour tous les 
produits chimiques au point de stockage et d’utilisation. 

Phase  opérationnelle 

CONTAMINATION DU SOL 

Contamination 
provenant des 
installations de 
stockage 

 Les fuites et les déversements 
provenant des installations et des 
infrastructures de stockage peuvent se 
produire. 

 Les fuites et les déversements 
provenant des installations et des 
infrastructures de stockage peuvent 
avoir un effet néfaste sur le pH et la 
salinité du sol. 

MOYENNE 3D 

 Les FDSM doivent être facilement disponibles pour tous les produits 
chimiques et les substances dangereuses utilisés sur le site. Les 
procédures détaillées des FDSM doivent être suivies en cas de situation 
d’urgence. Si possible, les FDSM disponibles incluront en plus des 
informations sur l’impact écologique et les mesures pour réduire au 
minimum l’impact négatif sur l’environnement des déversements 
accidentels et fuites. 

 Toutes les zones de stockage de produit chimique doivent être revêtues et 
confinées pour retenir tout écoulement possible. Des installations 
appropriées pour le stockage de produits pétroliers, de peinture, de 
graisses, de carburants, de produits chimiques et de tout autre matériau 
dangereux à utiliser doivent être fournies pour prévenir la migration des 
déversements dans le sol et dans les régimes d’eau de surface et d’au 
souterraine dans le voisinage des zones de stockage temporaires.  



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services                  Ranobe Mine Project 

 

414 

 Les zones de stockage contenant des substances/matières dangereuses 
doit être clairement indiqués par des signalisations. 

DIMINUTION DE LA CAPACITE DE RETENTION D’EAU 

Diminution de 
l’eau disponible 
pour les plantes 

 Une diminution de l’eau disponible pour 
les plantes à cause d’une diminution de 
la capacité de rétention d’eau du milieu 
de culture entrainera à la fin une perte 
de végétation et de cultures. 

FAIBLE 4D 

 Les trous de forage de production seront placés et exploités suivant les 
directives nécessaires et l’extraction d’eau fera l’objet d’un suivi continu tel 
que le décrit le spécialiste.  

 Des études de l’eau souterraine devrait être réalisées pour déterminer les 
débits d’extraction d’eau souterraine pérennes en vue de satisfaire les 
besoins de l’UCP sans faire baisser le niveau de la nappe phréatique, et 
les trous de forage seront placés et utilisés de manière à réduire au 
minimum l’impact sur la nappe phréatique du chenal du fleuve Fiherenana 
pendant la saison sèche. 

 La boue et la fraction d’argile doivent être remélangées pendant la 
réhabilitation pour obtenir une proportion de sable et d’argile aussi proche 
que possible de celle d’avant l’exploitation minière en fraction de sable. Si 
un rapport acceptable est atteint, la capacité de rétention en eau peut être 
restaurée à un niveau proche du rapport d’origine. A défaut de cela, la 
quantité d’eau disponible pour les plantes sera insuffisante pour permettre 
une croissance pérenne pendant la réhabilitation.  

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT MARIN ET LA QUALITE DE L’EAU DE SURFACE  

 
Collision avec la 
faune marine 
 

 L’augmentation du trafic maritime 
comporte le risque de collision des 
vaisseaux avec la faune marine, dont 
les mammifères (baleines, dauphines 
etc.) et les tortues sont peut-être les 
plus vulnérables.  

 La plupart des espèces de mammifères 
marins, telles que les baleines, sont 
menacées d’extinction et toute 
diminution supplémentaire évitable de 
leur population doit être considérée 
comme importante 

MOYENNE 3D 

 Il faut élaborez des directives pour gérer les effets indirects sur les 
systèmes écologiques aquatiques tels que les fleuves et les zones 
humides. 

 Pendant leur navigation dans la baie de Toliara, les vaisseaux devront se 
déplacer à vitesse réduite afin de permettre à tout animal marin à 
déplacement lent de sortir de la trajectoire du bateau, ou alternativement 
afin de permettre au bateau de prendre des mesures pour éviter l’animal..  

 En période de forte présence ou de déplacements nombreux d’animaux 
(comme le confirment l’observation visuelle, les pêcheurs et les autres 
sources) une alerte à cet effet doit être communiquée à tous les vaisseaux 
concernés.  

 Les vaisseaux arrivant du large et entrant dans la baie utilisent le chenal de 
la baie de Toliara et doivent placer des vigies sur l’approche pour détecter 
la présence de tout animal marin. L’efficacité de cette mesure est 
probablement limitée aux espèces larges uniquement telles que les 
baleines qui sont observables (en comparaison aux tortues par exemple). Il 
est considéré que la faible vitesse des vaisseaux permettra en général aux 
animaux de sortir sans risque de leur trajectoire. 

 Des itinéraires de transport par barge et des limitations de vitesse stricts 
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seront élaborés et appliqués. 

 
Collision avec le 
récif-barrière 
 
 

 L’augmentation du trafic maritime a le 
potentiel d’augmenter les risques de 
collisions des vaisseaux avec le récif-
barrière environnant (Grand Récif) en 
cas d’urgence ou d’échouage dans la 
zone de Toliara.    

 L’échouage peut provoquer des 
dommages sur le long terme aux 
coraux qui pourraient être présent dans 
la zone particulière affectée par la 
collision. La peinture anti-encrassement 
sur la coque des vaisseaux  peut 
également provoquer un impact encore 
plus toxique sur les portions de récifs 
affectées si elles déteignent sur le récif. 

ELEVEE 3C 

 Les vaisseaux utilisés dans les activités de construction ou pour la 
fourniture de matériel devraient répondre aux normes satisfaisantes et être 
pourvus d’équipements modernes, de surveillance météorologique à 
longue portée pour la détection précoce de mauvais temps.  

 Des directives opérationnelles doivent être rédigées, restreignant les 
mouvements des vaisseaux aux voies de circulation et prescrivant les 
procédures à suivre pour éviter précocement les mauvais temps et les 
mers agitées. Ces directives doivent inclure le départ précoce des barges 
pour les corps d’amarrage permanents adjacents au port de Toliara. .  

 La prise de disposition pour la fourniture des services d’un remorqueur 
d’attente pour aider les vaisseaux en détresse peut être appropriée..  

 
Turbidité – 
suspension de 
particules dans la 
colonne d’eau 
 
 

 Les activités de dragage ou de battage 
de pieux pour la jetée provoqueront 
l’apparition de boue ou de particules 
sédimentaires qui resteront en 
suspension dans la colonne d’eau 
locale. Si ces particules s’établissent 
dans une zone concentrée où la faune 
et la flore présentes sont 
particulièrement sensibles, ces 
particules risquent d’étouffer ces 
dernières, jusqu’à ce qu’elles soient 
réparties plus uniformément par la force 
des courants et l’action des marées 
dans la zone d’étude. 

MOYENNE 3D  La principale mesure de prise en charge est d’éviter les dragages, les 
battages et les déplacements de vaisseaux non nécessaires.  

 Il faut élaborer des procédures pour réduire au minimum les ruissellements 
d’eau de surface, l’érosion du sol et la sédimentation. 

 Il faut construire des barrages de retenue de sédiments en aval des 
grandes sources de fines. 

 Des saignées seront construites sur les versants menant aux cours d’eau 
afin de prévenir que les eaux chargées de sédiments n’entrent dans les 
cours d’eau. 

 Des mesures strictes seront prises pour prévenir l’érosion et que l’eau de 
ruissellement chargée de sédiments n’entre dans le fleuve.  Perturbation ou 

destruction 
physique de la 
faune et de la 
flore marines 

 Les zones soumises aux activités de 
dragage et/ou de battage contenant de 
la faune et de la flore sont souvent 
détruites, endommagées ou déplacées 
par ces activités. Cela est pratiquement 
inévitable mais sera limité à la zone où 
ont lieu les activités directes de 
dragage et de battage. Les mollusques, 
les invertébrés et les différentes 
espèces de la flore qui seront affectés 

ELEVEE 3C 
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seront nombreux dans la zone d’étude 
générale et n’incluent probablement 
pas d’espèces particulièrement 
préoccupantes ou de grande valeur en 
termes de conservation.  

 
Pollution de l’eau 

 Les navires qui arrivent au port pour s’y 
amarrer auront le ballast plein. Les 
eaux de ballast sont normalement 
rejetées à la mer et pourraient contenir 
des contaminants et du biote 
envahissant. Outre les conséquences 
évidentes de ces contaminants, 
l’introduction d’autres polluants et de 
contaminants métalliques aggraverait le 
problème de pollution suscité.   
L’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes pourrait avoir des 
conséquences graves qui pourraient au 
départ être circonscrites au niveau 
régional, mais pourraient par la suite 
prendre une ampleur nationale ou 
internationale. 

MOYENNE 3D 

 Un plan de gestion des matières dangereuses sera élaboré pour gérer 
adéquatement la manutention et l’utilisation des produits chimiques 
dangereux, y compris les hydrocarbures. Le plan devra inclure les mesures 
adéquates pour traiter les déversements accidentels sur terre ferme et au 
large. 

 Le Plan de Préparation et de Réponse aux Urgences sera élaboré et 
inclura un plan de réponse aux Déversements de Produits chimiques et 
d’Hydrocarbures.\ 

 Les installations de stockage, de transfert et de manutention de carburant 
des barges et des vaisseaux (ainsi que les usines basées sur terre ferme 
qui peuvent être une source supplémentaire de pollution aux 
hydrocarbures) doivent être conçues et exploitées conformément aux 
normes internationales, et être pourvues d’installations pour la collecte et la 
manutention des déversements d’hydrocarbures. Des plans et des 
équipements de secours doivent être installés pour la gestion des incidents 
de pollutions non confinées aux hydrocarbures 

 Il faut assurer que les FDSM sont facilement disponibles pour tous les 
produits chimiques au point de stockage et d’utilisation. 

 Un plan de vidange et de remplissage de ballast doit être établi. Il doit 
comporter les recommandations et les exigences destinées aux 
navigateurs concernant le nettoyage des cales, le changement des eaux 
de ballast en haute mer et l’obligation de faire inspecter et tester le ballast 
à leur arrivée à Toliara.  Cette dernière sera respectée, même si sa 
réalisation n’est pas pratique avant le commencement du vidange du 
ballast, étant donné que l’exécution des procédures peut être enregistrée 
pour leur amélioration. Le plan de vidange et de remplissage de ballast doit 
être revu et actualisé pour intégrer les avancées dans le domaine et être 
en cohérence avec les stipulations de l’IMO y afférentes. 

 Le déversement accidentel de 
carburant et de pétrole dispersé par le 
vent dans les récifs constitue une 
préoccupation majeure. La pollution par 
les hydrocarbures pourrait se produire 
si des péniches ou des transporteurs 
Handymax subissent des dommages, 
ou en cas de rejet accidentel résultant 
de ces dommages.  

 Des déversements importants 
pourraient également empêcher la 
pénétration de la lumière et par là, la 
photosynthèse de l’algue symbiotique.  
Les conséquences du déversement de 
fuel ou de pétrole par des navires 
endommagés près des récifs pourraient 
ainsi être graves et la décoloration et la 
mort des coraux pourraient s’ensuivre 

HIGH 3C 
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Sédimentation 
accrue et 
turbidité élevée 
de la Fiherenana 
et en aval 

 La turbidité des rivières, 
particulièrement provoquée par le 
dérangement de fines particules 
sédimentaires, peut avoir des impacts 
importants et mêmes mortels sur le 
biote aquatique, dont les poissons. 

 Ces impacts incluent la réduction de la 
reproduction primaire, le 
ramollissement des organismes 
benthiques et les œufs des poissons, 
obstruant et élimant les ouïes des 
poissons (causant des maladies ou la 
mort) et réduisant la possibilité pour les 
prédateurs qui localisent visuellement 
leur proie de s’alimenter efficacement. 

MOYENNE 3D 

 Il faut élaborer des procédures pour réduire au minimum les ruissellements 
d’eau de surface, l’érosion du sol et la sédimentation. 

 Il faut construire des barrages de retenue de sédiments en aval des 
grandes sources de fines. 

 Des saignées seront construites sur les versants menant aux cours d’eau 
afin de prévenir que les eaux chargées de sédiments n’entrent dans les 
cours d’eau. 

 Des mesures strictes seront prises pour prévenir l’érosion et que l’eau de 
ruissellement chargée de sédiments n’entre dans le fleuve.  

 La principale mesure de prise en charge est d’éviter les dragages, les 
battages et les déplacements de vaisseaux non nécessaires. 

IMPACT SUR LA QUANTITE D’EAU 

Quantité d’eau 

 Si les volumes extraits dépassent ceux 
spécifiés dans le modèle d’eau et la 
licence d’exploitation, alors la viabilité à 
long terme de la nappe aquifère peut 
être compromise. 

MOYENNE 4C 

 Les trous de forage de production seront placés et exploités suivant les 
directives nécessaires et l’extraction d’eau fera l’objet d’un suivi continu tel 
que le décrit le spécialiste.  

 Des études de l’eau souterraine devrait être réalisées pour déterminer les 
débits d’extraction d’eau souterraine pérennes en vue de satisfaire les 
besoins de l’UCP sans faire baisser le niveau de la nappe phréatique, et 
les trous de forage seront placés et utilisés de manière à réduire au 
minimum l’impact sur la nappe phréatique du chenal du fleuve Fiherenana 
pendant la saison sèche. 

RISQUES POUR LA FLORE 

Perte de 
biodiversité 

 Le défrichage de la végétation au cours 
du processus d'extraction, ainsi que la 
construction de la route de transport 
aboutiront certainement à la perte des 
populations existantes de toutes les 
espèces végétales dans le chemin de 
la mine, les zones directement 
touchées par les infrastructures (par 
exemple, l’UTM) et la route. .   

MOYENNE 4C 

 L’utilisation des feux de croisement pour réduire la pollution par la lumière 
dans les habitats adjacents sera obligatoire. 

 La vitesse de véhicules sera limitée à la plus basse possible. 

 Réduisez les mouvements sur la route de petits vertébrés et contribuez à 
réduire leur mortalité en érigeant des petites clôtures élevées (30cm) et 
permanentes le long des sections de routes qui traversent des habitats 
sensibles (p. ex. les zones humides ou les forêts intactes). 

 Les conducteurs seront sensibilisés par rapport à leur rôle dans la 
prévention d’impact sur la biodiversité et au besoin de réduire au minimum 
les déplacements hors piste qui détruisent la flore.  

 L’ilménite et les autres produits seront transportés dans des camions 
recouverts ou des conteneurs pour éviter leur dispersion dans les zones 
environnantes. 
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Perturbation de la 
fonction et du 
processus de 
l’écosystème 

 La destruction ou la modification des 
habitats provoque une perturbation du 
fonctionnement de l'écosystème, et 
cela menace l'interaction des 
processus qui garantissent la vigueur 
environnementale et la survie des 
membres des espèces.   

MOYENNE 4C 
 Délimiter et préserver un corridor écologique dans la zone du Projet qui 

englobe tous les types de végétation définis dans le présent rapport  

  

Réduction de la 
zone 
d’occupation des 
Espèces 
Préoccupantes 
Confirmées dans 
la Zone du projet 
(CSC-SA) 

 Le processus d’exploitation minière 
aura peut-être un impact modérément 
grave, permanent  et d’importance 
ELEVEE sur la zone d’occupation de 
24 espèces de plantes, qui se produira 
certainement dans la zone du projet et 
pourra peut-être se produire dans la 
zone de permis, à une échelle 
internationale.  

MOYENNE 4C 

 Elaborez une Stratégie de compensation de la biodiversité avec la 
contribution et le soutien des agences locales. Une option serait d'aider à 
la protection des zones de valeur élevée qui restent dans l’aire protégée 
PK32 (cf. Rapport du spécialiste de réhabilitation et de compensation). 
Cette option pourrait inclure la collaboration avec les organismes locaux 
pour aider à la gestion de l'aire protégée PK32 et à la préservation de 
parties essentielles représentatives des différents types de végétation (ou 
communautés) dans les zones prioritaires au sein de la zone de 
conservation PK32 et / ou la réhabilitation de ces zones. 

 Il faut propager les espèces à réintroduire dans les zones convenablement 
restaurées. 

 Restituez les zones abandonnées après extraction à la végétation 
naturelle. 

 Il faut réintroduire les espèces propagées afin d’assure la conservation des 
populations de ces espèces en dehors de zone d’exploration de Ranobe. 

  

RISQUES POUR LA FAUNE 

Perte de 
biodiversité 

 Tous les groupes fauniques subiront 
une perte générale de biodiversité à 
cause des impacts variés, tels que 
l’augmentation des décès à cause des 
déplacements de véhicule, la perte et la 
fragmentation d’habitat approprié à 
cause de l’empreinte des structures du 
projet, et les différentes formes de 
pollution associées à la circulation et 
aux aménagements.  

MEDIUM 4C 

 Si possible, la circulation routière sera limitée après la tombée de la nuit, 
étant donné que la majeure partie de la faune survivante est nocturne, 
notamment les chauves-souris, la plupart des serpents, les petits rongeurs, 
les amphibiens etc.  

 Il faut élaborer une Stratégie de compensation de la biodiversité avec la 
contribution et le soutien des agences locales. Une option serait d'aider à 
la protection des zones de valeur élevée qui restent dans l’aire protégée 
PK32 (cf. Rapport du spécialiste de réhabilitation et de compensation). 
Cette option pourrait inclure la collaboration avec les organismes locaux 
pour aider à la gestion de l'aire protégée PK32 et à la préservation de 
parties essentielles représentatives des différents types de végétation (ou 
communautés) dans les zones prioritaires au sein de la zone de 
conservation PK32 et / ou la réhabilitation de ces zones. 

 L’atténuation de l’impact implique la protection, et si nécessaire, la 
réhabilitation des habitats adjacents en tant que mesure de compensation 
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environnementale, en particulier pour les zones humides et les habitats 
forestiers. 

Pollution sonore 

 Les activités minières, les logements et 
la plus grande circulation de véhicules 
associés augmenteront les niveaux de 
bruit dans la zone d’étude. Ceci réduira 
l’abondance des espèces aviaires 
sensibles, en particulier les oiseaux et 
les lémuriens des forêts.   

 Des bruits et des vibrations de moteur 
accrus à proximité des zones humides 
auront aussi un impact sur les chœurs 
des amphibiens qui se reproduisent, 
mais ceux-ci seront localisés et de 
nombreuses espèces amphibies 
tolèrent les bruits urbains de manière 
surprenante 

MOYENNE 4B 

 Une réduction des activités d’exploitation minière et de transport de 
minéraux après la tombée de la nuit est à envisager.  

 Il faudra se conformer au seuil maximal légal de bruit dans la zone 
d’exploitation minière et son périmètre. 

 Il faut garder les équipements et les véhicules en bon état en les 
entretenant régulièrement. 

 Il faut réaliser des essais et des contrôles périodiques pour assurer la 
conformité aux normes en matière de bruit. 

Perte d’espèces 
préoccupantes 

 La distribution des espèces menacées 
se trouvant dans le site minier envisagé 
n’est pas uniforme et il existe une 
concentration d’espèces menacées 
dans les habitats des forêts. Les 
impacts durant la construction (perte et 
fragmentation d’habitats) et 
l’exploitation de la mine (perturbation, 
risque de pollution, etc.) feront tous 
peser une menace sur les populations 
survivantes des espèces menacées.. 

MOYENNE 4B 

 La protection et/ou la réhabilitation totale des habitats sensibles, en 
particulier les habitats des forêts qui abritent la plupart des espèces 
menacées doit être mise en œuvre. 

 De nombreuses espèces se trouvent déjà dans les premières catégories 
de conservation et les populations de ces espèces doivent être identifiées. 
Les populations en danger d’extirpation à cause des actions du projet 
doivent être capturées et déplacées dans des régions sures.   

 Des protocoles pour une capture par l’homme et un traitement en captivité, 
la lutte contre les agents pathogènes,  etc., des populations/individus à 
réinstaller doivent être élaborés dans un Plan de gestion environnemental.  

 Il est probable que les impacts sur certaines espèces ne peuvent pas être 
atténués in situ, et il faudra donc traiter leur perte par des compensations 
des impacts environnementaux associées. 

 Bien qu’absent de la zone minière du projet, il faut penser à 
l’enregistrement et la protection du gîte de chauves-souris des Sept Lacs, 
près de Toliara (23°30’29.1”S, 44°09’46.3”E, 150 m. ASL) des 
aménagements, dans le cadre d’un programme de compensation de la 
biodiversité. 

Menaces aux 
mouvements des 
animaux 

 Les aménagements linéaires, tels que 
les routes de transport et les pipelines 
au-dessus de la surface, perturbent le 
mouvement des espèces dans leur 

MOYENNE 4C 

 L’atténuation dépend tout d’abord de l’évaluation continue de l’importance 
de la mortalité des animaux sur les routes, dont les niveaux doivent être 
suivis pendant les phases de construction et d’exploitation.  

 La conception des structures du projet et des liaisons de transport doivent, 
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domaine vital ou les mouvements 
saisonniers des espèces migratrices.  

dans la mesure du possible,  éviter les corridors d’habitat sensibles, 
notamment les lignes de drainage et les zones humides.  

 Les pistes et les routes ne doivent pas traverser les grands blocs de forêt 
ou passer à 50m d’eux pour éviter les effets de bord.  

 Les largeurs des routes doivent être minimales pour préserver la sécurité, 
et les accotements doivent rester libres de toute végétation exubérante 
pour éviter les risques d’incendie.  

 Des canopées de grands arbres se rejoignant doivent être maintenues 
pour offrir des voies aériennes pour les espèces arboricoles (oiseaux, 
lézards, lémuriens, etc.).  

 Les conceptions des routes doivent, si possible, incorporer des passages 
souterrains et des caniveaux qui permettent aux animaux de circuler. Ceci 
est particulièrement important le long des conduites d’eaux usées, qui 
forment des corridors naturels pour les mouvements de la faune. 

Changemets 
dans le 
comportement 
nocturne 

 L’éclairage artificiel pendant la 
construction ainsi que pendant 
l’exploitation peut avoir un impact sur le 
comportement nocturne des animaux 

FAIBLE 5B 

 L’éclairage moyen minimal recommandé par IFC pour les emplacements 
miniers et les activités désignés doit être appliqué. 

 L’éclairage installé ne devra pas interférer avec la circulation routière ni  
provoquer une perturbation raisonnablement évitable pour la communauté 
environnante ou les autres usagers de la zone. 

Introduction de 
Faune Exotique 

 Les impacts négatifs dus à 
l’introduction dans la région d’une faune 
exotique, en particulier des 
mammifères, sont fortement probables. 
Bien que de nombreuses populations 
soient actuellement localisées, il est 
prévisible qu’elles se propagent sur le 
long terme. De manière générale, 
l’importance de cet impact augmentera 
avec le temps et avec la dégradation 
accrue des habitats naturels 

MOYENNE 4B 

 Les mesures d’atténuation devront inclure des programmes de tri 
éliminatoire actif d’animaux à problèmes réalisés par les autorités de 
conservation, et l’interdiction de l’introduction d’espèces aquatiques et 
terrestres exotiques à moins qu’une évaluation environnementale complète 
soit réalisée et que des méthodes de contrôle pour les fugitifs soient 
détaillées.  
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13. SYSTÈME DE GESTION SOCIAL & ENVIRONMENTAL  
 
13.1 Introduction 
 
Le Système de Gestion Social et Environnemental (SGSE) de Toliara Sands, présenté dans le 
présent rapport, est comforme aux exigences de la Norme de Performance 1 de la Société 
Financière Internationale (SFI) stipulant que: 
 

Le client mettra en place et maintiendra un Système de Gestion Sociale et 
Environnementale (SGES) adapté à la nature et à l’échelle du projet et proportionnel aux 
risques et aux impacts environnementaux et sociaux. Le SGES comprendra les 
éléments suivants : (i) énoncé de Politique ; (ii) identification des risques et des impacts ; 
(iii) programme de gestion ; (iv) capacité organisationnelle et compétences ; (v) 
préparation et réponse aux situations d’urgence ; (vi) engagement des parties prenantes 
; et (vii) suivi et évaluation. 

 
Le terme SGES est utilisé par la SFI pour décrire la mise en oeuvre de pratiques sociales et 
environnementales saines, tout au long du cycle de vie d’un projet.  Cette mise en oeuvre 
commence par l’initiation d’une phase de delimitation de l’étendue du processus d’EIES et se 
poursuit tout au long de la vie du projet.  Le SGSE comprend donc une série de rapports, d'études 
scientifiques, de politiques, de programmes, de plans et procédures visant tous à la bonne gestion 
sociale et environnementale d'un projet.  D’un point de vue social, les plans de gestion à developer 
se pencheront tout au moins sur les questions de santé et de sécurité, de sûreté, de ressources 
humaines, d'engagement communautaire et de travail. 
 
Pour se comformer aux exigences de la NP1, le SGES: 

 Identifiera et passera en revue les impacts et risques sociaux et environnementaux des 
opérations – ceci sera fait par le biais du rapport d’EIES et des études par les spécialistes. 

 Définira un ensemble de politiques et d’objectifs pour la performance sociale et 
environnementale. 

 Etablira un programme de gestion, pour parvenir aux objectifs mentionnés ci-dessus. 

 Fera le suivi de la performance, à la lumière de ces politiques et objectifs. 

 Rendra compte des résultats de manière appropriée. 

 Remettra le système et les résultats en question, en vue d’une amélioration continue. 
 
Le niveau d’effort requis pour mettre en place le SGES dépend des pratiques de gestion 
existantes.  Tout système de production – et de gestion à base qualitative, fonctionnant au sein de 
l’organisation peut être utilisé comme base pour les éléments d’un système compatible avec la 
NP1, en l’absence d’un système de gestion environnementale, sanitaire et sécuritaire, des 
ressources humaines ou sociale.  Ainsi, Toliara Sands optera pour les meilleures pratiques dans le 
secteur, en matière de systèmes de gestion et s’assurera que toutes les exigences présentées 
dans ce rapport seront respéctées.  Il est cependant important de noter que les systèmes aux 
normes internationals (telle que l’ISO 14000) ne sont pas exigés par la NP1.   
 
Dans le cadre de son engagement continu avec les communautés affectées par le projet, Toliara 
Sands est tenu de révéler ses Plans d’Action aux communautés affectées et aux parties 
prenantes, avant la mise en oeuvre du projet.  Toliara Sands doit aussi présenter des mises à jour 
tout au long de la vie du projet, au fur et à mesure que les mesures d’atténuation sont ajustées et 
mises à jour pour refléter les réactions des communautés affectées.   
 
Des Plans d’Action plus détaillés peuvent être inclus dans une série de Plans de Gestion 
Environnementale et Sociale spécifiques (PGES) ou être présentés comme documents individuals 
(tells les Procédures Standards d’Opération (PSO), les politiques et les procédures) Ces éléments 
deviennent des outils importants pour assister Toliara Sands dans la muse en oeuvre d’un bon 
SGES. 
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13.2 Identification des Risques et des Impacts 
 
 Toliara Sands a établi et maintiendra le processus d'identification des risques et impacts 
environnementaux et sociaux du projet, tel qu’il a été défini dans les chapitres 7 à 10 du présent 
rapport.  La portée de l'évaluation d'impact réalisée couvre la période financée, notamment les 
phases de planification et de concéption, de construction, de mise en activité, l'exploitation et le 
déclassement, y compris après la fermeture, le cas échéant. 
 
13.3 Programme de Gestion Sociale et Environmentale  
 
L’élaboration d'un programme de gestion sociale et environnementale (PGES) sous-tend celle d’un 
SGES conforme aux exigences de la SFI.  Les différents PGES impliquent la rédaction de divers 
rapports, politiques et procédures, y compris des Plans d’Action conformes conformes à la 
politique de la Société Toliara Sands, à utiliser dans la gestion quotidienne du projet, de la 
concéption et de la planification, à la construction et à l'exploitation la mise, au déclassement.  Le 
PGES et les divers documents préparés pour le renforcer témoignent de l'engagement de 
l'entreprise à traiter et à gérer les impacts négatifs et positifs potentiels d’un projet, et à définir les 
normes et les lignes directrices à atteindre à la lumière de la législation, des politiques et des 
normes environnementales.  Elles décrivent également les structures de gestion à mettre en 
œuvre pour toutes les phases du projet, ainsi que les mesures de gestion ou les activités 
concéptuelles potentiellement nécessaires pour permettre “l’effacement” d’impacts négatifs 
importants. 
 
Le PGES présente donc des “déclarations d’intention” et souligne souligne l'engagement de 
l'entreprise à aborder et à gérer les impacts négatifs et positifs potentiels du projet Toliara Sands.  
La mise en œuvre du PGES et de toutes les recommandations associées est de la responsabilité 
de la Société.  Cette mise en oeuvre est conçue pour veiller à ce que Toliara Sands et ses sous-
traitants soient conscients de leurs responsabilités sociales et environnementales.  Les normes et 
intentions doivent être clairement documentées pour juger de la conformité ou du manquement par 
les diverses parties. 
 
Les objectifs de ce PGES sont les suivants: 

 S'assurer que le projet est conforme aux lois environnementales et sociales nationales 
applicables (la composante juridique est incluse dans le chapitre 3 du présent rapport). 

 Identifier les mesures d'atténuation et les plans nécessaires pour réduire les impacts 
négatifs et renforcer les effets positifs (les mesures d'atténuation sont incluses dans la 
section Impact, à savoir les chapitres 7-10 de ce rapport). 

 Veiller à ce que les procédures, les rapports ou les actions soient saisis dans des 
documents référencés et si nécessaire, étoffés au cours des différentes phases du projet. 

 Décrire les mesures d'atténuation / d’amélioration, de surveillance, de consultation et 
institutionnelles nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs et / ou promouvoir les impacts bénéfiques du projet. 

 Prendre en compte les besoins en ressources humaines, pour s’assurer que la mise en 
œuvre du PGES soit possible. 

 Identifier les documents pertinents nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du PGES. 
 
13.4 Capacité organisationnelle et compétences 
 
Cette section décrit les structures organisationnelles proposées et autres activités qui seront 
nécessaires à la mise en œuvre des SGES conformes à la NP1. Toliara Sands établira, 
maintiendra et renforcera, si besoin est, la structure organisationnelle qui définit les rôles, les 
responsabilités et l'autorité pour mettre en œuvre le PGES et ses documents connexes (PGES; 
procédures, plans d'action, politiques, etc.).  Un personnel particulier, y compris un/des 
représentant(s) de la direction, dont les responsabilités seront clairement énoncées, sera désigné. 
 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services        Ranobe Mine Project 

 

423 

Les postes pour gérer et mettre en œuvre le projet et les divers PGES (lesquels font partie de du 
SEMP dans son ensemble) sont présentés dans les organigrammes ci-dessous (Figure 13.1a et 
b). Les titres utilisés pour chaque poste et les responsabilités précises indiquées peuvent changer 
au cours de la phase de concéption finale.  Toutes les modifications requises par l'ONE en tant 
que condition pour l'octroi de l’autorisation environnementale du projet minier de Ranobe seront 
reflétées dans le PGES final. Un soutien suffisant de la direction, ainsi qu’en termes de ressources 
humaines et financières sera fourni continuellement, pour parvenir à une performance sociale et 
environnementale effective et continue. 
 
13.4.1 Gestion de la Santé, de la Sûreté, de l’Environnement et des Communautés 
 
La gestion des aspects santé, sécurité, environnement et communauté du projet sera la 
responsabilité du Service SSEC, dirigé par un responsable SSEC. Le Service SSEC est 
responsable de la mise en œuvre et de la conformité de toutes les actions spécifiées dans le 
présent PGES relatives à toutes les activités du projet et à tous les sites du projet. Le responsable 
SSEC (R-SSEC) rendra compte au directeur du projet Ranobe et au directeur des opérations; sa 
responsabilité de s'assurer que le projet fonctionne d'une manière écologiquement et socialement 
responsible, dans tous les aspects de ses opérations. Les rôles et les responsabilités spécifiques 
devraient être les suivants14: 
 

1. Production de la documentation SSEC requise pour tous les aspects du projet. 
2. Mise en œuvre du PGES du projet, tel que décrit dans le présent chapitre. 
3. Analyse continue de l'adéquation et de l'efficacité des activités décrites dans la 

documentation SSEC. 
4. Supervision de l'exécution et de la gestion de toutes les activités qui seront décrites dans le 

Plan d'Action pour la Réinstallation. 
5. Superviser les activités de liaison avec les acteurs locaux. 
6. Etre en contact continu avec le personnel de projet approprié. 
7. Maintenir et gérer le programme de suivi. 
8. Rendre compte en continu à l’équipe de la haute direction.   
9. Exercer une fonction de superviseur, pour assurer que la gestion de la santé, de la sûreté 

et de l’environnement, ainsi que les activités de développement sociales soient intégrées 
dans tous les aspects des opérations.   

10. Être responsable de la gestion de tous les aspects liés à la réinstallation, à la gestion 
sociale, au développement de la communauté et des competences, ainsi qu’à 
l'engagement des parties prenantes. 

11. Être responsable de la gestion de tous les aspects liés à la santé et à la sécurité au travail, 
et à la santé et à la sécurité communautaire. 

12. Coordonner les questions de santé et de sécurité liées à tous les aspects de l'exploitation 
minière. 
 

13.4.2  Entrepreneurs et sous-traitants 
 

 Tous les entrepreneurs et sous-traitants reçevront une copie du PGES. 

 Un représentant de chaque entreprise contractante, ainsi que tous les sous-traitants seront 
tenus de signer un code de conduite environnemental, pour attester de leur compréhension 
du PGES et de leur engagement à se conformer aux clauses de ce dernier. 

 
 

                                                
14

 Il est à noter que les rôles et les responsabilités présentées dans ce chapitre sont les rôles et les responsabilités attendus au moment de la 
rédaction du présent rapport. Il est fort probable qu’une amelioration et une mise à jour soient nécessaires, à mesure que de nouvelles 
informations, de nouveaux besoins et de nouvelles exigences se manifestent, durant l’avancement du projet. Les rôles et responsabilités 
présentés ici ne peuvent donc pas être considérée comme définitifs. 
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Figure 13.1: Organigramme proposé pour (a) World Titanium Resource et (b) le projet Toliara Sands  
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13.5 Préparation et capacité de Réaction aux Situations d’Urgence 
 
Lorsqu’il sera question d’éléments physiques, d’aspects et d’installations spécifiquement identifiés, 
et susceptibles de générer des impacts, Toliara Sands établira et maintiendra un système de 
préparation et de capacité de réaction aux situations d’urgence, dans le cadre de ses PGES, en 
collaboration avec les tiers adéquats. Les plans de préparation et de capacité de réaction aux 
situations d’urgence seront élaborés pour faire face, de manière appropriée, à des situations 
accidentelles et d'urgence liées au projet, en vue de prévenir et d’atténuer tout dommage aux 
personnes et / ou à l'environnement. Les plans de préparation et de capacité de réaction aux 
situations d’urgence  identifieront notamment les zones où les accidents et les situations d'urgence 
pourraient se produire, ainsi que les communautés et les individus qui pourraient être touchés, les 
procédures d'intervention, la fourniture d'équipements et de ressources, la désignation des 
responsabilités, la communication, y compris celle avec les communautés potentiellement 
affectées et les besoins en formation continue, pour assurer une réaction efficace. 
 
En vue de satisfaire cette exigence, Toliara sands et ses entrepreneurs compileront et 
entretiendront des procédures d’urgence environnementale pour garantir une réaction adequate 
aux activités ou incidents inattendus ou accidentels qui auraient des impacts environnementaux et 
sociaux, durant toutes les phases du projet.  De telles activités pourraient entre autres 
comprendre:  
 

 Les rejets accidentels dans l'eau et le sol; 

 L'exposition accidentelle des employés à des substances dangereuses; 

 Les incendies accidentels; 
 
Le déversement accidentel de substances dangereuses, et Les effets spécifiques sur 
l'environnement et sur l'écosystème de rejets accidentels ou d’incidents Un plan de Préparation et 
de Capacité de Réaction aux Situations d’Urgence qui comprend, entre autres, les éléments 
suivants, est nécessaire: 
 

 Des détails sur l'organisation d'urgence (personnel) et les responsabilités, la 
responsabilisation et la responsabilité; 

 Une liste du personnel clé; 

 Les détails des services d'urgence applicables aux différentes zones le long de la route de 
transport des composants, et pour le site lui-même (ex: le service des incendies,les 
services de nettoyage des déversements, etc); 

 Les plans de communication internes et externes, y compris, le cas échéant, les 
procédures de déclaration prescrites par la législation;; 

 Les mesures à prendre selon différents types de situations d'urgence;; 

 L'enregistrement des incidents, la production de rapports d’étapes et les mesures 
réparatrices devant être mises en œuvre; 

 Les informations sur les matières dangereuses, y compris l'impact potentiel de chacun, et 
les mesures à prendre en cas de rejet accidentel; 

 des plans de formation, des exercices d'essai (y compris les exercices d'incendie) et les 
horaires, et 

 Coordination avec les plans pertinents et existants de Toliara Sands, et les exigences de 
rapport à cet égard. 

 
Tout le personnel, y compris les entrepreneurs, devront adhérer aux Plans de Préparation et de 
Capacité de Réaction aux Situations d’Urgence, aux exigences en matière de signalisation 
d’accident, de même qu’à toute législation malgache pertinente.  Lorsque nécessaire, des 
déclarations de méthode détaillant le processus exact, les besoins en ressources et les 
responsabilités pour s’assurer que procédures d’urgences soient documentées et exécutoires, 
seront élaborées.   
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Les activités relatives à la Préparation et à la Capacité de Réaction aux Situations d’Urgence 
seront péridiquement examinees et revues, le cas échéant, pour refléter les conditions 
changeantes.    
 
13.6 Engagement des Parties Prenantes 
 
L'engagement des parties prenantes est la base de relations solides, constructives, et adaptées 
qui sont essentielles pour la bonne gestion des impacts environnementaux et sociaux d'un projet. 
Il s'agit d'un processus continu qui peut impliquer, à des degrés divers, les éléments suivants: 
l’engagement des parties prenantes dans la planification, la divulgation et la diffusion des 
informations, la consultation et la participation, le mécanisme de règlement des griefs, et le 
rendement de compte aux communautés concernées. 
 
Toliara Sands veillera à ce que l'engagement des parties prenantes initié au cours du processus 
EIES et par la société se poursuive durant tout cycle de vie du projet. Pour parvenir au mieux à 
ceci, un Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) doit être élaboré et mis en oeuvre.  Le 
PEPP devra au minimum: 

  Être sous-tendu par le concept de consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause  

 Être structuré conformément aux directives de la SFI intitulées “Dialogue avec les parties 
prenantes: Le Manuel des bonnes pratiques pour les enterprises réalisant des affaires sur 
les marchés en développement.” (SFI 2007).   

Être guidé par les objectifs et les principes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives15 et être en conformité avec les 12 principes ITTE.La divulgation d’informations 
pertinentes sur le projet aide les communautés concernées et les autres parties prenantes à 
comprendre les risques, les impacts du projet et les opportunités que ce dernier présente.  Toliara 
Sands donnera accès aux communautés concernées aux informations pertinentes; les 
consultations permettront à ces communautés d’exprimer leurs opinions sur les risques, les 
impacts et les mesures d’atténuation relatifs aux projets, et à Toliara Sands de prendre en 
considération ces opinions et d’y répondre.   
 
Pour les cas dont l’engagement des parties prenantes est la responsabilité des autorités 
malgaches, Toliara Sands collaborera avec l’agence gouvernementale responsable, dans la 
mesure permise par l'agence, pour obtenir des résultats compatibles avec les objectifs requis. En 
outre, lorsque la capacité du gouvernement est limitée, Toliara Sands jouera un rôle actif lors de la 
planification, la mise en œuvre et le suivi de l’engagement des parties prenantes, Selon l'exigence 
de la NP1 de la SFI, si le processus mené par le gouvernement ne répond pas aux exigences 
pertinentes, Toliara Sands mènera un processus complémentaire et, le cas échéant, identifiera les 
actions complémentaires. 
 
13.6.1 Communication externe  
 

  Toliara Sands doit établir et entretenir une procédure pour la communication externe, qui 
comprend, au minimum, des méthodes pour: 
 

 • Recevoir et enregistrer les communications externes du public; 
 • sélectionner et évaluer les questions soulevées et déterminer la manière d’y faire face; 
 • Fournir, faire le suivi des réponses et les documenter, le cas échéant; 
• Ajuster le programme de gestion, le cas échéant. En outre, Toliara Sands rendra les rapports 
périodiques sur leur durabilité environnementale et sociale accessible au public. 
 
Toliara Sands mettra en place un mécanisme de règlement des griefs, pour recevoir et de faciliter 
la résolution des préoccupations et des griefs des communautés concernées au sujet de sa 

                                                
15

 L'Initiative des industries extractives est une norme qui a été élaborée à l’échelle mondiale, qui favorise la transparence des revenus au niveau 
local. Elle est régie par le conseil de l'ITTE, composé de gouvernements, d’entreprises et de représentants de la société civile. 
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performance environnementale et sociale. Le mécanisme de règlement des griefs cherchera à 
résoudre les problèmes rapidement, à l'aide d'un processus consultatif compréhensible et 
transparent, adapté aux particularités culturelles, facilement accessible, sans frais et sans 
rétribution à la partie à l'origine du problème ou de la préoccupation. Les recours judiciaires ou 
administratifs ne seront pas entravés par la mise en œuvre du mécanisme de règlement des griefs 
élaboré, et Toliara Sands informera les communautés concernées de la procédure et des 
exigences du mécanisme, lors du processus d’engagement des parties prenantes. 
 
Toliara Sands se livrera à des compte-rendus périodiques à l’égard des communautés 
concernées; ces compte-rendus décriront les avancées en matière de mise en œuvre des plans 
d'action du projet, relatifs aux questions qui impliquent des risques en cours pour les 
communautés concernées ou des imacts sur ces dernières.  Les compte-rendus feront également 
état des questions que le processus de consultation ou le mécanisme de règlement des griefs a 
identifié comme étant un sujet de préoccupation pour ces communautés.  La fréquence de ces 
rapports sera proportionnelle aux préoccupations exprimées par les communautés concernées, et 
sera au minimum annuelle. 
 
13.6.2 Méecanisme de réclamation 
 
Toliara Sands mettra en place un mécanisme de réclamation, pour entendre et faciliter la 
résolution des préoccupations et des griefs exprimés par les communautés concernées, au sujet 
de la performance environnementale et sociale du projet. Les préocuppations doivent abordées 
rapidement, par le biais d’un processus compréhensible et transparent, qui tient compte des 
particularités culturelles, et qui est facilement accessible à tous les segments de la communauté, 
sans coût et sans rétribution.  Le mécanisme n’entravera pas le recours judiciaire ou administratif.  
Le mécanisme de reclamation proposé est résumé ci-dessous: 
 
Étape 1: Réception du grief - Les griefs seront reçus par l'agent de liaison communautaire (ALC), 

soit verbalement, soit par notification écrite; ils seront ensuite repertories dans un registre des 
plaintes. La langue utilisée sera le malgache. Il sera remis à la personne soumettant le grief un 
récépissé de son/ sa soumission. Les individus pourront aussi exprimer leur plainte initiale, soit par 
l’intermédiaire du Chef, soit par le biais d’autres structures locales. L’ALC sera responsable de la 
saisie des plaintes dans le register, et les griefs reçus par d'autres employés de Toliara Sands (ou 
par des entrepreneurs), seront également transmis à cet employé dévoué. Le commentaire/ la 
reclamation sera alors inscrit(e) dans une base de données mise en place à cet effet. 
 
Étape 2: Évaluation - L’ALC évaluera le grief en termes de capacité à le résoudre localement, au 

sein du personnel de Toliara Sands.  Si cela est impossible, le grief sera transmis à l’équipe de 
gestion de Toliara Sands, pour resolution.   
 
Étape 3: Accusé de reception de la plainte/du grief -  Le plaignant sera avisé par écrit, dans un 

délai de deux semaines, des étapes qui seront menées pour résoudre le grief, de même que du 
délai anticipé pour parvenir à cette resolution.  Ceci se fera dans la langue locale, pour s’assurer 
que toutes les parties concernées comprennent la réponse.  Tout échange sera enregistré dans le 
registre.   
 
Étape 4: Enquête et Résolution du Grief - Toliara Sands mènera une enquête interne afin de 

déterminer la cause sous-jacente du grief et afin d'apporter les changements nécessaires aux 
systèmes internes pour prévenir la récurrence d'un grief similaire. Le cas échéant, Toliara Sands 
discutera avec l’individu/le groupe exprimant les griefs pour clarifier et résoudre le problème, et 
l'empêcher de se reproduire. 
 
Étape 5: Clôture- Une fois l’enquête terminée et les mesures nécessaires prises, les résultats 

seront communiqués au plaignant et repertoriés dans le registre.  L’ALC insèrera une copie dans 
la base de données. 
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Étape 6: Résultat de l’action corrective vérifiée avec le plaignant - Suite à l’emploi d’une action 

corrective, le résultat de cette dernière sera vérifié par l’ALC et le plaignant.  Il sera demadé au 
plaignant de signer son acceptation de la “solution” (ou de nommer quelqu’un pour le faire à sa 
place).  Si le plaignant demeurait insatisfait du résultat, les parties s’entendraient sur une mesure 
corrective supplémentaire qui serait alors mise en oeuvre.  L’historique du grief serait répértoriée 
par le responsable SSEC, dans une base de données prévue à cet effet.  
 
Étape 7: Recours légal - Il se pourrait que les plaignants choisissent de procéder à un recours 

judiciaire et de faire appel contre le résultat du mécanisme de reclamation. Dans de tels cas, la 
possibilité d'obtenir une opinion indépendante sur le grief sera considérée car cela pourrait aider 
dans le processus d'arbitrage. Sands Toliara n'entravera pas l'accès à ce recours. 
 

13.7 Mise en oeuvre du Programme de Gestion Environnementale et Sociale  
 
Les étapes du programme de gestion environnementale et sociale sont décrites ci-après.   
 
Aperçu 
 
La gestion environnementale et sociale du projet de Toliara Sands suivra de manière générale les 
sept étapes suivantes: 
 

1. Étape 1 –Définir les politiques environnementales et sociales SSEC, 
2. Étape 2 –Planifier l’atténuation d’impacts négatifs et planifier la mise en valeur d’impacts 

positifs, 
3. Étape3 –Produire la documentation PGES requise 
4. Étape 4 –Formation et sensibilisation 
5. Étape5 –Verification et suivi 
6. Étape 6 - Rapport d’incidents, de non-conformité et action corrective 
7. Étape 7 – Évaluation de la gestion. 

 
Ce PGES concerne les phases de construction, d’exploitation et de clôture du projet proposé.   
Étape 1 - Politiques Environnementales et Sociales SSEC, 
 
Les politiques suivantes sont pertinantes à la Santé, la Sécurité, l’Environnement et aux 
Communautés:  
 

1. Politique en matière de Santé et de Sécurité au Travail   
2. Politique environmentale     
3. Stratégie en matière de durabilité     

 
Ces politiques définissent l'intention globale de la société en matière de santé et de sécurité des 
travailleurs, d'environnement et communautaire. Elles fournissent un cadre général au sein duquel 
la gestion SSEC sera effectuée; elles sous-tendent le PGES étant donné que les mesures 
d'atténuation proposées nécessite l'approbation des politiques robustes de l'entreprise, lesquelles 
s'engagent sans ambiguïté à mettre en oeuvre les mesures d’atténuation proposées. 
 
A travers ces politiques, Toliara Sands s’engage à respecter les principes suivants: 
 

 La réduction et l'atténuation de tout impact négatif;  

 L'intégration des questions de santé et de sécurité à chaque étape du développement de 
projet et de l’exploitation; 
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 Recrutement équitable et transparent et gestion du personnel à chaque étape du 
développement de projet et de l’exploitation;L'intégration de la consultation,  de 
l'engagement et du développement de la communauté, qui cherchent à établir les 
meilleures relations participatives possibles avec toutes les parties; 

 L'harmonisation du développement économique. 
 
Les consultants en environnement et en questions sociales ayant commencé à travailler sur 
certains aspects du projet, avant l’équipe d’ingénieurs, il est possible de fournir des critères de 
concéption environnementale à cette équipe.   
 
Étape 2 - Planifier l’atténuation d’impacts négatifs et planifier la mise en valeur d’impacts 
positifs 
 

  La planification est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective des mesures 
d'atténuation et de la gestion des impacts, dans le cadre des politiques pertinentes en 
matière de SSEC. La planification implique les activités suivantes:Identifier et définir les 
différents aspects environnementaux et les impacts positifs et négatifs potentiels pouvant 
résulter des activités de la société; 

 Mettre en place une procédure pour identifier les exigences légales et autres, auxquelles la 
société est soumise; 

 Identifier et définir des mesures d'atténuation et de gestion appropriées, y compris celles 
qui renforcent les impacts positifs; 

 Fixer et entretenir des objectifs et cîbles environnementaux documentés et planifiés, à 
chaque niveau et fonction au sein de l’organisation. 

 
Dans le cas du projet minier de Ranobe, les principaux aspects environnementaux et les impacts 
environnementaux potentiels résultent des activités  suivantes: 
 
:  
 

 L'exploitation minière à sec d'environ 455 ha, 

 La construction et l’utilisation d'une route de transport des minerais, 

 La construction et l’exploitation d'un pont-jetée sur le fleuve Fiherenana, 

 La construction et l’exploitation de la jetée et des infrastructures de stockage, 

 L’extraction d’eau souterraine pour le traitement. 
 
Ces impacts ont été décrits et évalués en termes de leur importance potentielle, dans les chapitres 
7-10 du présent RIES; les mesures de gestion ont été présentées dans les sections ci-dessus. 
 
Étape -  Produire la documentation PGES requise 
 
Afin d'assurer la gestion adequate des aspects environnementaux et sociaux du projet, il est prévu 
que les documents PGES suivants soient requis. Un calendrier des dates auxquelles ils seront 
requis est présentée dans le Tableau 9.1 ci-après. 
 
Étant donné qu’ils sont requis dans le cadre de la phase d'EIE, les plans suivants ont été achevés: 

 
 

 PGES1.01 – Programme de Gestion Environmentale & Sociale (PGES) (ce chapitre du 
rapport EIESS), Qui décrit les stratégies globales, les engagements et les actions 
d’atténuation auxquels Toliara Sands s’engagera pour gérer les impacts environnementaux 
et sociaux du projet.   

PGES 1.02 - Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) Le PEPP sera sous-tendu par 
le concept de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause; être 
structuré conformément aux directives de la SFI intitulées “Dialogue avec les parties prenantes: Le 
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Manuel des bonnes pratiques pour les enterprises réalisant des affaires sur les marchés en 
développement.” (SFI 2007); être guidé par les objectifs et les principes de l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives et être en conformité avec les 12 principes ITTE. 
Les plans suivants seront requis pendant la phase de Validation, d'Autorisation et de 
Financement du projet, et avant la phase de construction: 
 

 PGES 2.01 PGES Phase de Construction, pour faire face à tous les aspects liés à la 
construction des infrastructures minières et connexes. Pour atténuer les impacts sociaux, le 
PGES de la Construction doit inclure un plan de travail. Ce plan de travail doit inclure des 
sections sur le travail, le recrutement et la gestion des flux, et devrait être en accord avec lq 
NP2 des normes de performance de la SFI. 

 PGES 2.02 Plan de Gestion en matière de Santé et de Sécurité au Travail  requis pour 
pour gérer les risques du métier et pour mettre en œuvre des procédures de sécurité, afin 
de minimiser les risques pour le personnel. Ceci est particulièrement important pour le 
personnel non qualifié ignorant de l’environnement de travail qui implique des machines et 
des véhicules dangereux. La gestion de la santé du personnel est également importante 
pour réduire l'absentéisme, améliorer la productivité et réduire les risques d'accidents. 

 PGES 2.03 Audit des Compétences et Plan de Développement des Compétences 
nécessaire avant la construction, et peut-être une partie intégrante du plan de gestion 
sociale ou du plan des ressources humaines. Ces éléments aideront Toliara Sands 
pendant le processus de recrutement car ils éclaireront la société sur les compétences 
disponibles au sein de ces communautés et sur les compétences qu’elle devra trouver hors 
de la zone. 

 PGES 2.04 Plan de Préparation et de Réponse aux Situations d’Urgence requis pour 
faire face aux risques liés au projet, qui nécessitent une intervention d'urgence ( ex: un 
incendie, un accident de voiture, etc.) 

 PGES 2.05 Plan de Relocalisation nécessaire pour environ 20 ménages qui seront 
déplacés à cause de la proximité de la voie de la mine et des zones opérationnelles. Les 
seules maisons qui seront délocalisées sont celles qui sont situées dans la zone 
d'exploitation minière proposée. Néanmoins, un certain nombre de ménages perdront des 
terres productives et seront donc économiquement déplacés. 

 PGES 2.06 Programme de Gestion Environmentale et Socialenécessaire pour mesurer 
et faire le suivi de l'efficacité des diverses mesures d'atténuation à mettre en œuvre, il est 
également nécessaire pour recueillir des données de base antérieures à l'impact 
environnemental et social par rapport à laquelle la performance de l’exploitation pourra être 
évaluée. 

 
Les plans suivants devront être élaborés durant la phase de construction, car ils sont exigés avant 
la phase d’exploitation:  
 

 PGES 3.01 PGES Phase d’Exploitation , pour s’occuper de tous les éléments liés à 
l’exploitation de l’usine et de toute infrastructure y afferent.  Pour atténuer les impacts 
sociaux liés à la relocalisation, la santé et la sûreté des communautés, aux pratiques de 
travail, à l’immigration, etc. 

 PGES 3.02 Plan de Gestion Intégrée des Déchetsrequis afin d'assurer les meilleures 
pratiques en ce qui concerne la gestion des déchets; un Plan formalisé de Gestion Intégrée 
des Déchets (PGID)devrait être mis en œuvre et comprendra un suivi qualitative et 
quantitatif régulier et de tous les flux de déchets. Comme norme minimale, tous les déchets 
doivent être gérés conformément à la législation malgache. PGES 3.03 Un Plan relatif à la 
Santé et à la Sécurité des Communautés  Une analyse complète de la santé au niveau 
communautaire n’est pas requise, mais il est recommandé d’élaborer un Plan relatif à la 
Santé et à la Sécurité des Communautés, pour atténuer les impacts relatives à ces deux 
thèmes. 

 PGES 3.04 Plan de Ressources Humaines, pour traiter la question de la relocalisation 
des expatriés, élaborer une stratégie de recrutement et une politique de travail.   
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Les plans suivants devront être élaborés au début de la phase d’exploitation, car ils sont exigés 
avant que la phase d’exploitation ne batte son plein. 
 
 

 PGES4.01 Plan de Développement Communautaire pour fournir des details sur le 
programme de responsabilité sociale que Toliara Sands devrait mettre en oeuvre.  Ce 
plan pourrait inclure la création d’une fondation communautaire, et bien qu’il pourrait aider 
à réduire les impacts, de plan n’est pas un Plan de Gestion Sociale, lequel traite 
exclusivement de l’atténuation des impacts sociaux.   

 PGES 4.02 Plan de Fermeture, pour traiter des implications sociales et environnementales 
de la fermeture du projet.    

 

Tableau 9.1: Calendrier pour l’élaboration de divers Plans Environnementaux et Sociaux 

Rapport 
Échéance 2013 

Q1&2 

2013 

Q3&4 

2014 

Q1&2 

 2014 

Q3&4 

PGES  1.0 Phase d’EIE 

PGES1.01 – Programme de Gestion Environmentale & Sociale 03. 2013         

PGES 1.02 - Plan d'Engagement des Parties Prenantes 
(PEPP) 

03. 2013 
        

PGES 2.0 Phase de Validation et d’Autorisation 

PGES 2.01 PGES Phase de Construction 09.2013         

PGES 2.02 Plan de Gestion en matière de Santé et de Sécurité au 
Travail 

09. 2013 
        

PGES 2.03 Audit des Compétences et Plan de Développement 
des Compétences 

12.2013 
        

ESMP 2.04 - Emergency Response and Preparedness Plan 10.2013         

PGES 2.05 Plan de Relocalisation 09.2013     

PGES 2.06 Programme de Gestion Environmentale et Sociale 05.2013         

PGES 3.0 Phase de Construction  

PGES 3.01 PGES Phase d’Exploitation 06. 2014     

PGES 3.02 Plan de Gestion Intégrée des Déchets 03. 2014         

PGES 3.03 Un Plan relatif à la Santé et à la Sécurité des 
Communautés 

03. 2014 
        

PGES 3.04 Plan de Ressources Humaines 03. 2014     

PGES 4.0 Phase d’Exploitation   

PGES4.01 Plan de Développement Communautaire 11. 2014      

PGES 4.02 Plan de Fermeture, 11. 2014          
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Étape 4 4 - Mise en oeuvre et exploitation 

Il existe trois principaux mécanismes pour la mise en œuvre de mesures de gestion et 
d'atténuation dans ce PGES: 

 Installations - celes-ci peuvent être soit des installations spécifiques vouées à une fonction 
de gestion SSEC (telle une infrastructure de traitement des eaux usées par exemple), ou 
peuvent être des extensions aux infrastructures qui se trouvent au cœur de l'usine de 
traitement (tel que le contrôle de la pollution atmosphérique supplémentaire par exemple); 

 Procédures – Les procédures peuvent être autonomes et vouées à une fonction SSEC 
(dénommée Procédures Opérationnelles Standards - MON- telle qu’une procédure de 
gestion des déchets détaillées dans le Plan de gestion intégrée des déchets par exemple); 
elles peuvent également être une modification d'une activité industrielle existante et 
standard (tel que le ravitaillement des véhicules) qui satisfait les exigences en matière de 
SSEC; enfin, ces procédures peuvent être des PGES autonomes, tels que ceux présentées 
dans la section 13.7 (étape 3) ci-dessus, et, 

 Attribution de responsabilité et gestion des entrepreneurs -  Ceci est particulièrement 
important lors de la phase de construction, lorsque les entrepreneurs seront utilisés pour la 
conception et la construction de l'usine; néanmoins, cette étape est également importante 
lors de l’exploitation, lorsque les entrepreneurs sont utilisés sur une base continue pour 
procéder à l'entretien de divers éléments et pour assurer d’autres fonctions. Les 
entrepreneurs seront tenus de respecter les mêmes exigences de performance SSEC que 
celles qui régissent le personnel du Projet Toliara Sands.  Les responsabilités ont été 
définies dans la section 13.4 du présent PGES. 

Étape 4- Formation et sensibilisation 

Le personnel Toliara Sands et les sous-traitants de ce dernier, y compris des tiers, seront au 
courant de toutes les lois environnementables applicables à leur contrat. Ils seront dûment formés 
à la gestion environnementale, et par conséquent, possèderont les compétences nécessaires pour 
les communiquer à leurs subordonnés. 

Formation du personnel - Dans le cadre du processus d'induction, l'ensemble du personnel (y 
compris le personnel, les entrepreneurs et les tiers) impliqué dans le projet suivront un programme 
de formation et de sensibilisation sur la gestion de l'Environnement, de la Santé, de la Sécurité et 
de la Communauté (ESSC), avant leur entrée en fonction . Toliara Sands mettra en place un 
centre de formation interne à l'entreprise et pour ses collaborateurs. Chaque catégorie d'emploi 
requèrera une formation professionnelle spécifique; les employés seront formés afin qu'ils 
acquièrent les aptitudes et les compétences pour entreprendre leurs activités particulières, et pour 
qu'ils comprennent les mesures de gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité 
propres à leurs activités d’une part, et nécessaires pour éviter les impacts et les incidents 
potentiels. A tritre d’exemple, tous les conducteurs recevront une formation supplémentaire, afin 
de s'assurer qu'ils comprennent et sont pleinement conscients des menaces qu'ils représentent 
pour les piétons. De même, tous les travailleurs de l’UTM recevront une formation spécifique sur 
les risques associés aux différentes composantes des systèmes de traitement. 

Un Manuel Environnemental propre au site sera élaboré dans le cadre des programmes de 
formation ou des cours et pour compléter les documents de formation.  La langue, la culture et 
l'éducation seront pris en considération et les formations/cours cibleront trois niveaux distincts , à 
savoir: l’exécutif, les cadres moyens et la main-d’oeuvre. 

Si nécessaire, les procédures actuelles de Toliara Sands pour la formation environnementale 
seront étoffées ou améliorées afin d'exposer en détail la méthodologie utilisée pour présenter la 
sensibilisation environnementale et la formation initiale. La gamme de sujets abordés dans le 
cadre de la formation environnementale comprendra: 

 La politique environnementale de Toliara Sands;  
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 La politique en matière de santé et sécurité de Toliara Sands;  

 Les Objectifs et cibles environnementaux de Toliara Sands 

 La structure organisationnelle et des responsabilités; 

 Les aspects de la routine ou des activités opérationnelles au jour le jour qui peuvent avoir 
des impacts sur l'environnement;  Les risques environnementaux qui pourraient découler 
de situations inhabituelles et les mesures correctives; 

 L'importance de la communication des risques d'incidents environnementaux et la 
rédaction de rapports adéquats; 

 Les réseaux de communication pour discuter des problèmes environnementaux et pour les 
signaler; les systèmes de documentation pour que des registres appropriés sur les 
questions environnementales soient conservés;Les responsabilités en vertu de la 
législation applicable  

 

Toliara Sands veillera à ce que son personnel et ses sous-traitants (y compris les sous-traitants), 
sans distinction de function et impliqués dans toutes les phases du projet reçoivent une formation 
adéquate sur la mise en œuvre des différents PGES à élaborer. Les entrepreneurs et les tiers 
doivent être conscients des exigences et obligations légales les concernant en matière de santé, 
de sécurité, d’environnement et de social. Une formation-analyse des besoins sera effectuée par 
un personnel dûment choisi, afin d'identifier les programmes de formation ESSC appropriés qui 
seront nécessaires, ainsi que les groupes cibles. La formation environnementale se concentrera 
au minimum sur: 

 l’Importance de se conformer à toutes les politiques environnementales; 

 Les impacts environnementaux significatifs, réels ou potentiels, résultant de leurs activités 
professionnelles; 

 Les avantages environnementaux créés par une performance personnelle améliorée; 

 Leurs rôles et responsabilités pour parvenir à la conformité à la politique environnementale, 
aux procédures et à l'exigence du SGES de Toliara Sands, y compris les mesures 
d'urgence et la capacité à réagir; 

 Les conséquences potentielles du non respect des procédures de fonctionnement 
spécifiées; 

 Les mesures d'atténuation devant être mises en œuvre lors de l'exercice de leurs activités 
professionnelles; 

 L'importance de ne pas jeter des ordures et d'utiliser les installations sanitaires disponibles; 

 La nécessité d’utiliser l’eau avec parcimonie; 

 La façon de minimiser la production de déchets, et de réutiliser, récupérer et recycler les 
déchets autant que possible et l’incitation à s’y livrer; 

 Les détails concernant les sites archéologiques et / ou historiques pouvant être découverts 
pendant la construction, et les procédures à suivre s ices sites venaient à être découverts, 
et 

 Une procédure Découverte par Hasard sera élaborée et respectée pour le cas où une 
tombe serait trouvée ou détérée pendant les phases de construction et d'exploitation. 
 

Formation et sensibilisation de la communauté-  Toliara Sands devra, autant que possible et 
approprié, travailler avec les ONG locales et nationales et les organisations internationales pour 
promouvoir et mettre en oeuvre des programmes de formation et de suivi. Un grand nombre 
d'institutions locales et éventuellement internationales, des ONG et des sociétés seront 
envisagées et les associations de groupes spécifiques seront soutenues à travers la signature d’un 
accord formel. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES du projet, Toliara Sands dispensera une formation 
aux communautés sur la santé, la sécurité, l'éducation de base, les compétences commerciales, 
les techniques agricoles améliorées et l'assainissement. Le Plan de Développement 
Communautaire et des Compétences et le Plan de Gestion de la Santé et de la Sécurité 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services                                      Ranobe Mine Project 435 

Communautaire sont à prendre en considération. Il est important de s'assurer que  les sujets 
concernant les moyens de subsistance soient axées sur la demande et que toute formation ou 
cours soit élaboré en collaboration avec les communautés concernées; en outre, cet aspect “axé 
sur la demande” est à encourager. 

Étape 5- Vérification et Suivi 

La vérification et, si nécessaire, la mise en oeuvre de mesures correctives, constitue la cinquième 
étape du cycle de gestion du PGES, pour s’assure de: 

 La mise en oeuvre des activités de gestion exigées du PGES; et 

 L’atteinte des objectifs 
 

En tant que telle, cette composante comprend cinq activités clé:  

a) Définir les objectifs et les cibles 
b) Faire le suivi des variables relatives à la qualité environnementale et sociale, telles que 

définies par les objectifs et les cibles 
c) Inspecter de manière continue les contrôles des opérations et le déroulement des 

opérations en general; 
d) Procéder à des audits internes, pour évaluer la solidité du PGES, ou pour se focaliser sur 

une question de performance particulière; et  
e) Procéder à des audits externes, pour une vérification indépendante de l’efficience du 

PGES.  
 

a) Objectifes et cibles de performance  

Les objectifs et cibles de performance (indicateurs mesurables) qui permettront de mesurer et faire 
le suivi de la performance du projet seront élaborés et approuvés pour les activités de toutes les 
phases du projet.  Ces objectifs et cibles seront clairement defines et seront inclus, en tant 
qu’obligations contractuelles, dans les contrats des employés désignés.  Pour le cas où ces 
objectifs et cibles ne seraient pas atteints, de nouvelles déclarations de méthodes indiquant les 
mesures correctives proposées seront élaborées et approuvées.  Ces declarations auront été 
révisées au préalable,  

b) Suivi 

 Les variables environnementales dont il faut faire le suivi, ont été décrits dans le programme de 
suivi environnemental et social (chapitre 14 du présent rapport). Les résultats seront structurés et 
présentés pour examen de manière continue, pour permettre de prendre des mesures correctives 
si les objectifs et cibles n’étaient pas atteints.   

Il est exigé que tous les programmes de suivi soient dirigés par un personnel adequate.  Lorsqu’il 
le jugera opportun, Toliara Sands envisagera d’impliquer des représentants des communautés 
concernées dans les activités de suivi.  Lorsque des impacts significatifs sont en jeu, Toliara 
Sands engagera des experts externes pour vérifier ses informations de suivi.   

 

Toliara Sands et ses entrepreneurs élaboreront des procédures pour faire le suivi et mesurer 
l’efficacité de la mise en oeuvre des programmes de gestion, de même que celui du respect de 
toutes les obligations juridiques connexes et / ou contractuelles et des exigences réglementaires. 
Dans les cas où un tiers a la responsabilité de gérer des risques et impacts spécifiques et les 
mesures d'atténuation connexes, Toliara Sands collaborera à la mise en place et au suivi de ces 
activités. 
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Les activités minières (de toutes les phases) peuvent avoir un impact sur plusieurs habitats 
biophysiques ainsi que les communautés voisines. Le programme de surveillance décrit dans le 
chapitre 14 sera utilisé par le département environnemental deToliara Sands, et  l’aptitude de ce 
programme, de même que sa facilité à être mise en oeuvre par tous les employés et les 
entrepreneurs devra être revue.  Ceci peut être réalisé en totalité, ou par composantes, au cours 
de chaque phase du projet.  Les exigences précises ne sera disponibles que pendant la phase de 
conception détaillée, le suivi devra tout au moins être effectué pour une gamme de variables, tel 
que décrit. 

c) Inspections de routine: Phase de Construction -  - En raison de la nature transitoire de la 
phase de construction, la plus grande source d'information sera obtenue grâce à l'inspection 
visuelle en continu. Simultanément, il est difficile de procéder au suivi quantitatif de certains 
impacts potentiels tells que l'érosion des sols et la gestion des déchets. Un processus d’inspection 
pragmatique en continu sera élaboré et permettra d’indetifier activement certaines transgressions 
potentielles à  la SSEC, pour que l'atténuation soit mise en œuvre rapidement et efficacement. 

d) Audits Internes et externes - Lorsque les données de suivi et les rapports d'inspection 
signalent des problèmes, un audit interne peut être utilisée pour déterminer la source du problème 
et pour définir des mesures pour empêcher que le problème ne se reproduise. Les trois principaux 
domaines de l’audit concerne les installations (fonctionnent-ils correctement?), les procédures du 
projet (sont-elles correctement conçues et mises en œuvre?); enfin, et peut-être le plus important: 
la performance HSEC del’entrepreneur. 

e) Audits Externes - par les consultants sont également nécessaires et exigés périodiquement. 

Étape 6 – Rapports d’incidents, non-conformité et actions correctives  

Rapports d’incidents - Toliara Sands et ses sous-traitants élaboreront des procédures pour la 
gestion des incidents sociaux et environnementaux, sous réserve de l'approbation de Toliara 
Sands.  Un rapport sera rédigé pour tous les incidents et des mesures appropriées seront prises, 
le cas échéant, pour minimiser les impacts potentiels. ONE sera informé de tout incident 
environnemental, conformément aux exigences législatives. 

Une procédure pour signaler des plaintes environnementales de la part de la communauté affectée 
et des employés sera misd au point avant le début des activités de construction et sera applicable 
à toutes les phases. La notification d'un incident ou d’une situation d’urgence comprendra les 
éléments suivants: 

 Description de l’ incident; 

 Le lieu de de l'incident ou de la situation d’urgence; 

 Le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource désignée; 

 L’heure à laquelle la situation d’urgence ou l’incident s’est produit; 

 La cause présumée de l'urgence ou de l'incident; 

 Le dommage environnemental et/ou la nuisance environnementale causée, ou soupçonnée 
par la situation d'urgence ou l'incident, et 

 Les mesures prises pour prévenir l'apparition future de l'incident et atténuer tout dommage 
et / ou la nuisance environnementale causée par la situation d'urgence ou l'incident. 

 

La production de rapports et de documentation PGES sera basée sur les principes de bonnes 
pratiques, et prendra les exigences suivantes en compte: 

• Les documents associés au PGES seront régulièrement revus et mis à jour par toutes les parties 
prenantes de la gestion environnementale; 

• Les audits environnementaux externes seront menés trimestriellement pendant la phase de 
construction, et annuellement pendant la phase d'exploitation, par des institutions accréditées 
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approuvées par l'ONE. L'audit interne sera effectué régulièrement durant tout le projet. Le but de 
l'audit est d'évaluer le respect des conditions de la licence environnementale, et des objectifs et 
des cibles décrites dans le PGES; 

• Les conclusions des évaluateurs externes, internes et des evaluations environnementales 
informelles seront enregistrées et les questions nécessitant une action seront identifiées à partir 
des recommandations formulées et des plans d'action développés; 

• Toliara Sands est contractuellement tenu de satisgaire toutes les recommandations raisonnables, 
et la mise en œuvre des Plans d'Actions en vigueur. 

Non-respect - Le non-respect des conditions du PGES constitue une violation du contrat, pour 
laquelle le personnel désigné sera tenu responsable. Le PGES sera considéré comme non-
respecté quand: 

 Il existe des preuves d'infraction du PGES, de ses caractéristiques environnementales ou 
de ces déclarations de méthode ou procédures, dans les limites des sites de la Société; 

 Si les activités de la Société sont pratiquées en dehors des limites juridiques de la Société; 

 Les dommages environnementaux dus à la négligence se produisent; 

 Le personnel ne parviennent pas à se conformer aux instructions qui ont été émises à titre 
de mesures correctives; 

 Le personnel ne parviennent pas à répondre adéquatement aux plaintes de la part du 
public ou des autorités malgaches. 

Action Corrective - Afin d'assurer le respect du PGES, un système disciplinaire et 
d’avertissement du personnel sera élaboré. Ce système se chargera des cas de non-conformité et 
des mesures correctives, et sera aux normes internationales similaires à la norme ISO 
14001:2004. 

Il existe plusieurs mécanismes pour mettre en oeuvre l’action corrective, à la fois durant la phase 
de construction et durant celle d’exploitation; les instructions verbales, les instructions écrites et les 
avis de marché peuvent être cités comme exemple.   

Instructions verbales seront sans doute le type d’action corrective utilisée, et seront données en 
réponse à des transgressions minims, constatées de manière évidente durant les inspections de 
routine.  Les instructions verbales sont aussi utilises pour sensibiliser advantage les entrepreneurs, 
étant donné que les transgressions sont souvent le résultat d’un manqué de connaissance. 

Instructions écrites seront données suite à un audit. Les instructions écrites indiqueront la ou les 
sources des problèmes et les solutions proposées à ces problèmes. La mise en œuvre de ces 
solutions peut également être évaluée dans un audit de suivi et d'autres directives écrites si 
nécessaire. Toutes les instructions écrites seront centralisées pour assurer l’existence d’un 
registre vérifiable de ces instructions et pour vérifier la façon dont on y a réagi. 

Un avis de marché est une forme plus grave de notification écrite car il présente la transgression 
comme étant une violation potentielle de contrat. S'il n'y a pas une réponse adéquate à un avis de 
marché, l’étape suivante peut être le retrait de l’entrepreneur du site et la résiliation du contrat. Les 
contrats seront rédigés en connaissance de cause de ceci.  

Étape 7- Révision de la gestion 

L’idée du processus de révision de la gestion est de continuellement améliorer la performance.  
Ainsi, Toliara Sands élaborera une procedure de revision de la gestion, pour s’assurer que la 
société possède un processus et un ordre du jour clair pour que les Gestionnaires Seniors vérifient 
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la pertinence et l’efficacité continues du SGES.  Cette vérification de la gestion, qui sera faite 
régulièrement, comprendra un examen des rapports d'audit interne et externe. Le but de l'examen 
est d'analyser de façon critique l'efficacité du PGES et de sa mise en œuvre et de se prononcer 
sur d'éventuelles modifications du PGES fur et à mesure que nécessaire 
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14. PROGRAMME DE SUIVI 
 
14.1 Introduction 
 
Des programmes de suivi sont nécessaires pour veiller à ce que des les mesures d’atténuation et 
de mise en valeur soient mises en œuvre, génèrent les résultats visés et soient modifiées, 
interrompues ou remplacées lorsqu’elles ne sont pas appropriées. De plus, ils permettent d’évaluer 
la conformité avec les politiques et les normes malgaches en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement ainsi qu’avec les Normes de performance de la SFI rivière Manombo, les normes 
de l’IFC spécifiques au secteur minier et les exigences stipulées dans le PGE.  
 
Un programme de suivi devra être élaboré pour le Projet Minier de Ranobe et sera intégré au 
PGES du projet. Les programmes de suivi consistent habituellement en un certain nombre de 
plans de suivi qui couvrent tous les aspects du projet qui ont été conçus en réponse aux 
problèmes et enjeux spécifiques identifiés lors de l’étude d’impact environnemental et social 
(EIES). Les impacts évalués au stade d’EIES donnent lieu à des recommandations sur les 
éléments à suivre aux différentes phases du projet qui sont ensuite structurés en un plan de suivi 
formant le programme de suivi global du Projet Minier de Ranobe.  
 
Chaque plan de suivi comprendra un suivi de référence ainsi qu’un suivi aux phases de 
construction, d’exploitation et de mise hors service/fermeture. Les plans intégreront des méthodes 
qui permettent de s’assurer que le programme de suivi global est effectivement mis en œuvre. De 
ce fait, la date du programme de suivi est calé sur les phases du projet et le programme devra se 
poursuivre bien au-delà de la phase de mise hors service afin d’établir l’impact des activités de 
projet.  
 
14.1.1 Teneur et objectifs du programme  
 
Le programme de suivi du Projet Minier de Ranobe sera constitué d’un certain nombre de plans de 
suivi qui traitent des questions spécifiques de santé, de sécurité, d’environnement et de social 
documentées dans la présente. Chacun des plans de suivi comprendra des composantes de suivi 
spécifiques et les détails fournis ci-après, y compris les normes et les lignes directrices, éclaireront 
et orienteront les plans de suivi à élaborer et à mettre en œuvre. Les informations précises sur les 
lieux et les fréquences d’échantillonnage sur les normes et les exigences dans les conditions 
anormales (tels qu’au démarrage, aux arrêts et dans les situations d’urgence) restent encore à 
déterminer et à confirmer durant l’élaboration de chacun des programmes de suivi de référence. 
Ainsi, ce chapitre trace les grandes lignes du programme de suivi à élaborer pour le Projet Minier 
de Ranobe.  
 
Les objectifs du programme de suivi sont de :  
 

1. Caractériser les éléments mesurables (par exemple, le suivi environnemental de la quantité 
et de la quantité d’eau de surface et d’eau souterraine, les déchets, la qualité de l’air 
ambiant, etc. ; la santé et la sécurité professionnelles, y compris la question des radiations ; 
et les aspects sociaux et communautaires tels que l’éducation, la santé, etc.) et cerner 
l’évolution ou la tendance de leur état dans le temps ;  

2. Cerner les problèmes spécifiques d’état, existants ou émergents ;  
3. Recueillir des informations pour concevoir des programmes de prévention ou de résolution 

des impacts ;  
4. Déterminer si les buts de projet, tels que la conformité aux règlements ou la mise en œuvre 

effective de mesures de lutte, sont atteints ;  
5. Déterminer l’efficacité des plans de gestion environnementale ;  
6. Donner l’alerte suffisamment tôt en rapport avec les urgences.  
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14.2 Programme de suivi  
 

 Suivi de référence 14.2.1  
 
Le suivi de référence est souvent considéré comme la « police d’assurance » du promoteur parce 
qu’il met en évidence le fait que les problèmes existaient déjà dans la zone du projet, dans bien 
des cas. Ainsi, le suivi de référence doit être effectué avant le démarrage de la phase de 
construction. Une fois que les normes et les objectifs ont été posés pour le projet, le suivi des 
effets et de la conformité commence à la phase de construction et se poursuit tout le long de la 
phase d’exploitation, de mise hors service et de post-mise hors service.  
 
14.2.2 Suivi de la conformité et des effets  
 
Le suivi de la conformité devra être effectué sur toute la durée de vie du projet. Il faudra qu’il soit 
intensif (trimestriel) durant la phase de construction et au début de la phase d’exploitation 
(première année d’extraction minière). Par la suite, la fréquence du suivi de conformité pourra être 
réduite à partir du moment où le projet a fait montre d’une bonne conformité et d’une bonne 
performance en matière de gestion environnementale.  
 
Il est important de produire un rapport complet après chaque audit de conformité, rapport qui doit 
offrir des recommandations quant aux moyens pour le Projet Minier de Ranobe 
d’améliorer/changer sa gestion environnementale. Le suivi de la conformité devrait être entrepris 
par un tiers indépendant et les rapports devraient être soumis aux autorités compétentes de 
Madagascar. Le suivi des effets est réalisé pour cerner les changements qui sont attribuables aux 
activités du projet.  
 
14.2.3 Fréquence des suivis  
 
Une procédure pour le suivi et le signalement des incidents et des doléances sera élaborée et 
mise en œuvre. Les informations recueillies à travers ce mécanisme permettront une amélioration 
continue des procédures de signalement des incidents définies ci-après.  
 
Un rapport doit être établi pour tous les incidents et des mesures appropriées doivent être prises 
au besoin afin de réduire au minimum les impacts éventuels. Les autorités compétentes du niveau 
local au niveau national (si approprié) doivent être informées des incidents majeurs, en conformité 
avec les exigences de la loi.  
 
Les avis d’urgence ou d’incident doivent comporter les informations suivantes :  

 Lieu d’occurrence  

 Autorité compétente en la matière  

 Nom et numéro de téléphone du contact désigné  

 Heure d’occurrence  

 Cause supposée  

 Dommages et/ou nuisance causés ou supposés causés en termes de santé, de sécurité, 
d’environnement ou de social  

 Implications  

 Gravité du préjudice physique (le cas échéant) causé au personnel ou autres personnes 
affectés 

 Mesures prises pour empêcher que l’incident ne se reproduise à l’avenir et pour atténuer 
tout dommage et/ou nuisance causé.  

 
14.2.4 Audit et revue de la direction  
 
Le Projet Minier de Ranobe mènera régulièrement des audits internes du programme de suivi  
tandis que des audits externes annuels seront réalisés par des institutions agréées. De plus, des 
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revues du programme de suivi par la direction seront menées annuellement pour examiner les 
constats des audits et en particulier pour s’attaquer aux non-conformités. Le but des audits et des 
revues de la direction est d’évaluer la conformité aux conditions :  

 Des institutions de financement  

 Du permis environnemental  

 Des objectifs et des cibles posés dans le PGES  

 Des lignes directrices internationales en matière de pratiques d’excellence  
 
14.3 Suivi environnemental  
 
Les indicateurs de performance clé pour l’évaluation de l’avancement constituent le fondement de 
toutes les pratiques efficaces de suivi environnemental. Les programmes de suivi environnemental 
devraient être mis en œuvre de manière pour prendre en compte toute les activités qui ont été 
déterminées comme ayant un impact majeur potentiel sur l’environnement dans les conditions 
d’exploitation normale et dans les conditions anormales. Les activités de suivi environnemental 
doivent être fondées sur des indicateurs directs ou indirects d’émissions, d’effluents et d’utilisation 
des ressources applicables au projet spécifiquement. Dans les projets miniers, le suivi 
environnemental devrait s’étendre à au moins trois ans après la fermeture, ou plus si les conditions 
du site le justifient.  
 
14.3.1 Suivi des eaux de surface et des eaux souterraines  
 
Le plan de suivi des eaux de surface et des eaux souterraines définit les composantes de la 
qualité de l’eau requises pour l’établissement de la situation de référence et pour le suivi continu 
de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines durant les activités de projet, en se 
référant aux les données de référence.  
 
La collecte de données de référence sur les eaux de surface et les eaux souterraines doit fournir 
des données de référence robustes d’un point de vue statistique qui décrivent suffisamment la 
qualité de l’eau ambiante dans les plans d’eau de surface ou souterraine, les lignes de drainage 
dans la zone du projet, et les sites en amont et en aval qui peuvent servir de sites de comparaison 
durant les phases de suivi ultérieures du projet. Les données de référence seront collectées sur 
une période définie de manière à intégrer les variations saisonnières et à permettre, au besoin, 
l’application de modèles mathématiques pour estimer l’impact potentiel des sources d’effluents sur 
les eaux réceptrices. La qualité des eaux souterraines sera déterminée de la même manière dans 
les puits communautaires sur l’ensemble de la zone de projet. Cette approche est conforme aux 
lignes directrices générales de l’IFC en matière d’ESS (2007). Par ailleurs, la disponibilité de 
suffisamment de données de référence avant le démarrage des activités de projet faciliterait la 
réalisation des objectifs des lignes directrices générales de la SFI en matière d’ESS de manière 
satisfaisante.  
 
Les points proposés pour le suivi des eaux souterraines et des eaux de surface sont énumérés 
dans le Tableau 14.1 et leurs emplacements par rapport au à la zone du permis sont présentés à 
la Figure 14.1. Afin de permettre une certaine interprétation de ces facteurs à long terme, un site 
de suivi hors zone de projet (zone d’échantillonnage témoin) a été inclus dans le site de suivi 
proposé (Figure 14.1). Il faudrait identifier un lieu dans cette zone pour servir de point témoin étant 
donné que ce n’est pas toute la zone qui sera affectée par les activités de projet, la migration de 
l’eau souterraine se faisant généralement dans la direction sud-est vers la côte. Ainsi, les 
changements mesurés dans la zone témoin dans le temps donneront quelques indications sur 
l’évolution à long terme de la qualité de l’eau, cette évolution étant sans relation avec les activités 
du Projet Minier de Ranobe.   
 
L’emplacement des points de suivi de la qualité de l’eau a été retenu, dans la mesure du possible, 
pour correspondre à chacune des activités faisant l’objet de suivi. A mesure que les emplacements 
finaux et la conception finale des infrastructures du projet seront confirmés dans l’avant-projet 
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détaillé, le plan pourra devoir être affiné en conséquence. Des prélèvements devront être 
également effectués autour des ateliers, des zones de stockage de produits chimiques et de 
carburant, des zones de traitement des eaux de pluie et des points de rejet des effluents, entre 
autres. Ainsi, les points de suivi des eaux de surface et des eaux souterraines présentés dans le 
Tableau 14.1 et la Figure 14.1 pourraient changer et la fréquence des prélèvements et des 
analyses devra être définie.  
 
Le programme de suivi devra être revu et rationnalisé après un an de suivi continu durant 
l’exploitation parce que la fréquence du suivi peut changer à certains sites. De nouveaux sites 
pourraient être également ajoutés au programme à mesure que la construction au site de la mine 
démarre et avance. En fonction des résultats du suivi, certains paramètres pourraient être 
supprimés du programme d’échantillonnage. Cependant, le suivi à tous les forages et puits 
communautaires devra prendre en compte toutes les variables pour s’assurer que la qualité de 
l’eau dans ces ouvrages ne souffre pas de la contamination par l’installation pour les résidus 
miniers ou par les décharges.  
 
Tableau 14.1: Proposition de points de suivi des eaux souterraines et des eaux de surface 
pour le Projet Minier de Ranobe  

Désignation  Localisation Justification 

Coordonnées GPS 
(WGS84) Paramètres évalués  

Longitude Latitude 

TOB1-2 
Concession 
TSP 

Forage de suivi pour TSP 366031 7460662 pH, alcalinité, EC, 
SS, Ca, Mg, Na, K, 
NH4, NO3, Cl, 
SO4, F, et 
spectrométrie à 
plasma induit pour 
métaux  

Mesures sur le 
terrain: EC, 
température, pH 

TOB2-2 
Concession 
TSP 

Forage de suivi pour TSP 365178 7464688 

TMB1S La Plage Aquifère côtier peu profond 353673 7450724 

TMB1D La Plage Aquifère côtier peu profond 353677 7450726 

TMB 2 Ranobe Amont de la source 357762 7454721 

TMB 3 
Concession 
TSP 

Forage de suivi pour TSP 363584 7465095 

TMB 4 
Tsefanoka Drainage d’aquifères alluviaux 

/karstiques 
361823 7468655 

TMB 6 
Concession 
TSP 

Forage de suivi pour TSP 365435 7454928 

TMB 7 
Concession 
TSP 

Forage de suivi pour TSP 366179 7451601 

RW 1 Vallée Baobab Forage de suivi pour TSP 367073 7455080 

RW 2 
Concession 
TSP 

Forage de suivi pour TSP 365658 7460419 

Benetse Benetse Puits profond en aval de TSP 354187 7463053 

Tsianisiha 
Tsianishiha Forage profond dans les 

alluvions de Manombo  
354840 7466551 

Ranobe HP Ranobe Puits profond dans karts  357519 7454426 

Forage 
épineux 

Forêt S de TSP Conditions non perturbées en 
forêt 

359006 7447360 

Tsefanoka 
 Communauté près de TSP et 

Manombo 
362599 7469484 

Ankilimalinik
e 

 Puits salé loin de la mer  352718 7460676 

Antanimena 
 Puits creusé manuellement 

près de  Manombo 
361654 7472848  
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Désignation  Localisation Justification 

Coordonnées GPS 
(WGS84) Paramètres évalués  

Longitude Latitude 

Canal 
Manombo  

A partir du 
barrage sur le 
Manombo 

Eau de surface de le fleuve 
Manombo 362602 7469491 

pH, alcalinité, EC, 
SS, Ca, Mg, Na, K, 
NH4, NO3, Cl, 
SO4, F, o-PO4 et 
spectrométrie à 
plasma induit pour 
métaux  

Mesures sur le 
terrain: EC, 
température, pH 

Source de 
Ranobe  

 

Lien direct à l’aquifère 
karstique 

357425 7454832 
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Figure 14.1: Emplacement de points d’échantillonage, par rapport à la zone de permis minier. 
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Un certain nombre de puits communautaires et de sites d'eau de surface ont été inclus dans 
l'échantillonnage et être analysés, étant donné que les communautés utiliseraient l'eau 
extradite de ces sources à des fins domestiques/de consammation et de loisirs. La qualité 
de référence de l'eau à ces endroits utilisés par les communautés, devrait être établie et les 
normes relatives à l’eau potable doivent être maintenues dans les zones où l’eau potable 
était déjà conforme aux normes (c'est à dire là où il a été demontré que les eaux 
souterraines utilisées par les communautés étaient aux normes avant les activités minières). 
Le Projet Minier de Ranobe comprendra la construction d'une usine portable d'eau, pour la 
production d'eau potable; à ces fins, la norme relative à l’eau potable de l'OMS (Tableau 
14.4) est proposé pour application. 
 
Une fois que suffisamment de données sur l’air ambiant seront recueillies, les objectifs 
qualitatifs relatifs à l’eau de surface et à la nappe phréatique (eaux réceptrices) pourront être 
déterminés. Les points de surveillance de l’eau de surface et des eaux souterraines devront 
alors être mis à jour en conformité avec les conclusions de l'enquête de référence, afin de 
s'assurer que les activités du projet et les mesures de gestion soient adéquatement 
contrôlées. Les résultats du suivi doivent être comparés aux objectifs qualitatifs relatifs à 
l’eau issus des ensembles de données de référence pour les eaux superficielles et 
souterraines. La liste des variables pour le suivi a été développée et présentée dans le 
tableau 14.2. Les paramètres à mesurer régulièrement sur le site sont présentés dans le 
tableau 14.3. 
 
Il est important de noter que ce plan de suivi exclut le suivi des effets de déversement 
délibéré de pesticides dans les plans d'eau pour contrôler les organismes pathogènes. Un 
plan de suivi distinct, portant sur ce cas particulier doit être développé si cette approche de 
lutte contre les maladies mise en oeuvre. 
 
Tableau 14.2: Variables à tester en laboratoire 

Variable Unités 

Alcalinité mg/L 

Aluminium Al mg/L 

Ammonia as NH3 mg/L 

Antimoine Sb mg/L 

Rayonnement Alpha  mg/L 

Arsenic As mg/L 

Amiante mg/L 

Baryum Ba mg/L 

Béryllium Be mg/L 

Rayonnement Beta  mg/L 

Demande biologique en oxygène 
(DBO) 

mg/L 

Bismuth as Bi mg/L 

Boron as B mg/L 

Cadmium as Cd mg/L 

Caesium mg/L 
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Variable Unités 

Calcium as Ca mg/L 

Dureté de Calcium CaCO3 mg/L 

Demande Chimique en Oxygène mg/L 

Chloride Cl mg/L 

Chlore mg/L 

Cobalt Co mg/L 

Cuivre Cu mg/L 

Cyanure mg/L 

Oxygène Dissout mg/L 

Comptage de coeliformes fécaux 
Nombre 
compté / 100 
ml 

Fluor F mg/L 

Iode mg/L 

Fer Fe mg/L 

Plomb Pb mg/L 

Magnésium Mg mg/L 

Mangaèse Mn mg/L 

Mercure Hg mg/L 

Molybdène Mo mg/L 

Nickel Ni mg/L 

Nitrate NO3 as N mg/L 

Nitrite mg/L 

Huile et graisse mg/L 

Ortho Phosphate PO4  P mg/L 

Phénol mg/L 

Potassium K mg/L 

Sélénium Se mg/L 

Argent Ag mg/L 

Sodium as Na mg/L 

Strontium mg/L 

Sulphate SO4    mg/L 
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Variable Unités 

Sulphure mg/L 

Thorium Th mg/L 

Total Alcalinité CaCO3 mg/L 

Total Chromium Cr mg/L 

Total comptage de coliformes 
Nombre 
compté / 100 
ml 

Total Solides dissouts mg/L 

Total dureté mg CaCO3 /  

Total Dureté CaCO3 mg/L 

Total Phosphore P mg/L 

Total Solides en Suspend mg/L 

Uranium U mg/L 

Zinc Zn mg/L 

 
Tableau 14.3: Paramètres physiques à mesurer sur le site 

Variable Unités 

Conductivité électrique / salinité mS/m ou ppt 

pH @ 25ºC 1 – 14 pH unités 

Température ºC 

Redox mV* 

Couleur unités Hazen  

Turbidité NTU 

  * sites d’eau souterraine uniquement  

Tableau 14.4 Normes de l’OMS relatives à l’eau potable, proposées pour le Projet 
Minier de Ranobe 

Polluants Unités OMS 

Chlore mg/l NA 

Sels dissouts mg/l NA 

Sodium mg/l NA 

Sulphate mg/l NA 

Aluminium mg/l 0.2 # 

Fluorure mg/l 1.5 

Fer mg/l 0.2* 

Manganèse mg/l 0.05* 
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Polluants Unités OMS 

Nitrate (N) mg/l 11 

Nitrite (N) mg/l 0.9 

Antimoine mg/l 0.02 

Arsenic mg/l 0.01 

Baryum mg/l 0.7 

Bore mg/l 2.4 

Bromate mg/l 0.01 

Sélénium mg/l 0.04 

Cadmium mg/l 0.003 

Cuivre mg/l 2 

Chrome mg/l 0.05 

Cyanure, Total mg/l 0.05* 

Plomb mg/l 0.01 

Mercure mg/l 0.006 

Nickel mg/l 0.07 

Uranium mg/l 0.03 

Zinc mg/l NA 

Benzo (a) pyrène mg/l 0.0007 

DDT (total isomères) mg/l 0.001 

Coliformes, eau courante no./100 ml 0.00* 

pH bas - NA 

pH haut - NA 

Coleur mg Pt/l 15 

Turbidité NTU NA 

Dureté mg CaCO3/1 NA 

Acrylamide mg/l 0.0005 

Benzène mg/l 0.01 

Dioxide de chlore mg/l 0.4 

1,2-dichloroéthane mg/l 0.03 

Épichlorohydrine mg/l 0.0004 

Hydrocarbures aromatiques mg/l 0.0007 

Tétrachloroéthène mg/l 0.04 

Trichloroéthène mg/l 0.02 

Trichlorométhane mg/l 0.3 

Tritium Bg/l 10000 

Chlorure de vinyle mg/l 0.0003 

Source: Directives de l’OMS sur l’eau potable, 2011 
* limites de l’Union Européenne 1998 
# 0.1 mg/litre ou moins dans les grandes infrastructures de traitement de l’eau, et 0.2 mg/litre ou 
moins dans les petites infrastructures 
NA Non Applicable 
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14.3.2 Suivi des éffluents 
 
Un programme de suivi des eaux usées ou éffluents, doté de ressources adéquates et d’une 
supervision de la gestion, devrait être développé et mis en oeuvre pour atteindre l’objectif ou 
les objectifs du programme de suivi.  Le programme de suivi des eaux usées devrait tenir 
compte des éléments suivants: 
 
 

 Paramètres de suivi: Les paramètres choisis pour faire le suivi devraient préciser les 
polluants considérés issus de l’exploitation, et inclure des paramètres règlementés 
dans le cadre d’exigences de conformité. 

 

 Type et fréquence de suivi: Le suivi des eaux usées devrait prendre en considération 
les caractéristiques du rejet issu de l’exploitation, au fil du temps. Le suivi des rejets 
provenant des procédés de fabrication par lots ou avec des variations saisonnières 
de processus devrait tenir compte des variations temporelles/ponctuelles des rejets 
et, par conséquent, s’avère plus complexe que le suivi des rejets continus. Les 
effluents issus de procédés hautement variables peuvent requérir un échantillonage 
plus fréquent ou par le biais de méthodes mixtes. Des échantillons choisis ou, si le 
matériel automatisé le permet, des échantillons composites peuvent éclairer 
davantage sur les concentrations moyennes de polluants sur une période de 24 
heures. Les appareils de collecte d’échantillons composites risquent de ne pas être 
appropriés lorsque les analytes d'intérêt sont de courte durée (rapidement dégradées 
ou instables par exemple,).  

 

 Sites de suivi: Ils devraient être choisis dans l'objectif de fournir des données de suivi 
représentatives. Les stations d'échantillonnage des éffluents peuvent être situées à 
la décharge finale, ainsi qu'à des points stratégiques en amont, avant le mélange des 
différents rejets. Les rejets issus du processus de production ne devraient être dilués 
ni avant ni après le traitement, dans le but de parvenir aux normes relatives aux 
rejets ou à la qualité de l'eau.  
 

 Qualité des données: Les programmes de suivi devraient appliquer des méthodes 
mondialement reconnues, pour prélèvement, la préservation et l'analyse 
d’échantillon.  L'échantillonnage doit être effectué par ou sous la supervision de 
personnes qualifiées.  L'analyse doit être effectuée par des entités admissibles ou 
certifies dans ce domaine. Les plans d'échantillonnage et d'analyse de la qualité 
Assurance / Contrôle Qualité (AQ / CQ) devraient être préparés et mis en œuvre. La 
documentation AQ / CQ devrait être inclus dans les rapports de suivi. 

 
Pour s'assurer que les normes relatives aux effluents soient respectées, les normes 
préscrites par la SFI, relatives au rejet des effluents et celles requises par la législation 
malgache, sont présentées dans le Tableau 14.5. L’utilisation des normes plus strictes est 
recommandée. Les normes relatives aux effluents s'appliquent à tous les flux d’éffluents et 
de ruissellements issus de la production, qui quittent le site. Une attention particulière devrait 
être portée à ces flux qui sont pas contenus et qui sont deversés dans la nature. 
 
Tableau 14.5 Normes de rejet des éffluents de la SFI et de Madagascar 
Déterminants Unités Madagascar SFI Le plus strict 

Physique   

PH  6.0-9.0 6.0 - 9.0 6.0-9.0 

Conductivité μS/cm 200 - 200 

Matières solides en suspension mg/ l 60 - 60 

Température °C 30 3
o
 différentiel 30 

Couleur Pt/Co 20 - 20 

Turbidité NTU 25 - 25 

Chimique   
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Dureté en CaCO3 mg/l 180 - 180 

Nitrogène ammoniacal mg/l 15 - 15 

Nitrate mg/l 20 - 20 

Nitrite mg/l 0.2 - 0.2 

Nitrogène Kjeldahl mg/l-N 20 - 20 

Phosphate comme PO4 mg/l 10 - 10 

Sulfate comme SO4 mg/l 250 - 250 

Soufre comme S mg/l 1 - 1 

Les huiles et graisses mg/l 10 10 10 

Phénol Mg/l 1 - 1 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques(PAH) 

mg/l 1 
- 

1 

Chlore libre mg/l 1 - 1 

Chloride mg/l 250 - 250 

Biologique   
Demande chimique en oxygène mg/l 150 150 150 

Demande biologique en oxygène mg/l 50 50 50 

Éléments indésirables   
Aluminium mg/l 5 - 5 

Arsenic mg/l 0.5 0.1 0.1 

Cadmium mg/l  0.05 0.02 

Cuivre mg/l - 0.3 0.3 

Chrome hexavalent mg/l 0.02 0.1 0.1 

Total chlorine mg/l 2 - 2 

Fer mg/l 10 2 2 

Nickel mg/l 2 0.5 0.5 

Plomb mg/l 0.2 0.2 0.2 

Etain mg/l 10 - 10 

Zinc mg/l 0.5 0.5 0.5 

Manganèse mg/l 5 - 5 

Mercure mg/l 0.005 0.002 0.002 

Sélénium mg/l 0.02 - 0.02 

Cyanure mg/l 0.2 1 0.2 

Cyanure (Libre) mg/l - 0.1 0.1 

Cyanure (WAD) mg/l - 0.5 0.5 

Aldéhyde mg/l 1 - 1 

Solvants aromatiques mg/l 0.2 - 0.2 

Solvants à base d'azote mg/l 0.1 - 0.1 

Solvants à base de chlore mg/l 1 - 1 

Pesticides organochlorés  mg/l 0.05 - 0.05 

Pesticides organo-phosphate de 
chlorure 

mg/l 0.01 
- 0.1 

Pyréthrinoïdes mg/l 0.1 - 0.1 

Phénol mg/l - 0.5 0.5 

Phenylpyrrazoles mg/l 0.05 - 0.05 

Le total des pesticides mg/l 1 - 1 

Antibiotiques mg/l 0.1 - 0.1 

Phychrorobiphenyls mg/l 0.005 - 0.005 

Radioactivité mg/l 20 
- 20 

Microbiologique   
Total coliformes nombre 500 - 500 

e-coli nombre 100 - 100 

Streptocoques fécaux nombre 100 - 100 

Clostridium nombre 100 - 100 
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14.3.3 Suivi du sol 
 
Le suivi des couches supérieures de terre devrait être régulièrement entrepris, pour 
s’assurer que la qualité et la santé du sol soient maintenues ou améliorées.  
 
La contamination des sols doit être constamment suivie, surtout aux alentours des ateliers, 
des pompes de diesel à proximité de cours d’eau, des zones de parking et d’autres sites 
susceptibles d’être contaminés par des hydrocarbures et des huiles.  Tout incident de 
contamination doit être documenté, de même que toutes les mesures prises pour y 
remédier.  Selon la loi malgache, et plus précisément selon le Décret No. 2003/464 du 15 
avril 2003, les boues d'épuration ne doivent pas être éliminées sur des sols où les 
concentrations de métaux dépassent les limites présentées dans le Tableau 14.5.   
 
Tableau 14.5: Limites du sol malgache pour l'élimination des boues d'épuration 

Paramètres 
Limites dans le sol (mg/kg de matière 

sèche) 

Cadmium 3 

Chrome 200 

Cuivre 140 

Mercure 1.5 

Nickel 75 

Plomb 300 

Sélénium 10 

Zinc 300 

 

14.3.4 Suivi des déchets 
 

La tendance actuelle, à travers le monde, préconise le traitement des flux de déchets 
conformément à la hierarchie de gestion des déchets.  Cette dernière précise quela 
production de déchets devrait être empêchée ou minimisée à la source, autant que possible.  
Lorsque la prévention ou une minimisation supplémentaire est impossible, les déchets 
devraient être réutilisés, recyclés, puis éliminés responsablement, afin de minimiser les 
impacts environnementaux.  Si des normes nationales venaient à faire défaut, pour le bruit, 
la qualité de l’air par exemple, le promoteur doit se conformer aux normes reconnues 
internationalement, et qui ont été élaborées par des organisations internationales affiliées 
aux Nations Unies.  Si plusieurs normes sont disponibles, le promoteur doit justifier son 
choix s’il choisit une norme autre que la plus stricte. 

 

Afin d’assurer la meilleure pratique en matière de gestion des déchets, un Plan de Gestion 
Intégrée des Déchets sera élaboré et mis en oeuvre, et incluera un suivi qualitatif et 
quantitative de tous les flux de déchets.  Tout déchet sera géré tout au moins selon les 
prescriptions de la loi malgache.   

 

Les activités relatives à la gestion des déchets dangereux et non-dangereux devraient 
comprendre: 
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 Une inspection visuelle de toutes les zones de collecte et de stockage des déchets, 
pour un éventuel repérage de dispersion, et pour vérifier si les déchets sont 
correctement étiquettés et stockés.  Lorsque d’importantes quantités de déchets 
dangereux sont produites et stockées sur site, les activités de suivi devraient inclure: 
 L’nspection des navires pour repérer les fuites, les gouttes ou tout autre signe 

de perte; 
 Le repérage de fissures, de corrosion, ou de dommage aux réservoirs, à 

l’équipement de protection, ou de dégâts aux zones de retention; 
 La vérification des serrures, des soupapes d'urgence et autres dispositifs de 

sécurité, pour une utilisation facile (graissage si nécessaire et en pratiquant de 
maintien des serrures et des équipements de sécurité en position d'attente 
lorsque la zone n’est pas occupée) 

 La vérification du fonctionnement des systèmes d’urgence 
 La documentation des résultats des tests de l’intégrité, des emissions, des 

stations de suivi (air, vapours du sol ou eau souterraine) 
 La documentation de tout changement relatif à l’infrastructure de stockage, et 

de tout changement significatif des quantités de matériel stocké 

 Des audits réguliers des pratiques de séparation et de collecte des déchets  

 Le suivi des tendances de production de déchets par type et par quantité de déchets 
produits, de préférence par les départements concernés. 

 La caractérisation des déchets à la source et l’identification d’un nouveau flux de 
déchet; documenter parfois les caractéristiques et la gestion adequate du déchet, 
surtout des déchets dangereux.   

 Garder un manifeste ou d'autres dossiers qui documentent la quantité de déchets 
produite et de sa destination. 

 Le contrôle périodique des services de traitement et d'élimination d’un tiers, y 
compris les infrastructures de réutilisation et de recyclage lorsque des quantités 
importantes de déchets dangereux sont produites par un tiers. A chaque fois que 
cela est possible, les audits devraient inclure des visites de site de traitement, de 
stockage et d'élimination. 

 Le suivi régulier de la qualité de l’eau souterraine, en cas de stockage et/ou pré-
traitement et élimination sur le site de déchets dangereux.  Il sera vital de mettre en 
place un système de suivi de l’eau souterraine à proximité du site d’enfouissement 
propose, de façon à détecter tout changement de qualité d’eau souterraine.   

 Le suivi des archives sur les déchets dangereux collectés, stockés ou envoys par 
bateau devrait comprendre: 
 Le nom et le numéro d’identification du/des produit(s) composant(s) le déchet 

dangereux 
 L’état (solide, liquid, gazeux ou la combinaison d’un ou plusieurs états) 
 La quantité (kilogrammess ou litres, nombre de conteneurs); 
 Documents de suivi de l’envoi par bateau des déchets y compris la quantité et 

le type, la date d’expédition, de transport et de réception, la trace de 
l'expéditeur, du destinataire et du transporteur; 

 La méthode et la date de stockage, l’emballage, le traitement ou l’élimination 
au niveau de l’infrastructure, référence à des numéros de dossier spécifiques, 
relatifs au déchet dangereux 

 Emplacement de chaque déchet dangereux au sein de l’infrastructure et 
quantité à chaque emplacement.   

 

Les aspects suivants feront l’objet d’un suivi particulier: 

 

Usine de Concentration Primaire:  En raison de la nature des déchets solides produits par 
l’UCP, c’est-à-dire très similaire dans sa composition à la matière initialement extraite, il est 
recommandé que ces déchets soient retournés dans l’espace vide de la mine et ce 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services   453         Ranobe Mine Project 

processus de retour devrait faire l’objet d’un suivi méticuleux.  Les différents flux de déchets 
de l’UCP,  et plus spécifiquement le matériel surdimensionné, les résidus de sable et, 
éventuellement les boues, devraient être mélangés avant le dépôt, de manière à se 
rapprocher le plus possible de la composition naturelle.  Le stockage des résidus de sable et 
des matériaux surdimensionnés sera placé de manière à minimiser les impacts négatifs sur 
l'environnement et sera suivi de près.  

 

Usine de Transformation des Minéraux: Sur la base des données disponibles au moment 
de l'étude initiale, il a été déterminé que les déchets produits à l’USM ne seraient pas 
modifiés chimiquement, et ne nécessiteraient aucun traitement préalable à l'élimination.  
Ainsi, tous les divers flux de résidus de sable produits à l’USM seront combinés et pompés 
vers le vide de la mine, tel qu'il est pratiqué par de nombreuses opérations realtives aux 
sables minéraux, à travers le monde. 

 

Déchets généraux et non-dangereux: Faire le suivi de la performance de gestion des 
déchets sur le site, en s’assurant que le site est propre et non sali, qu’il existe un nombre 
suffisant de poubelles sur le site et qu’elles ont un couvercle; que des activités de recyclage 
se pratiquent là où cela est possible, et que des ouvrages pédagogiques, y compris les 
MSDS sont placés stratégiquement à tous les endroits nécessaires.   

 

Mise en oeuvre de la procédure de traitement des déchets dangereux:  

Il s'agira notamment du suivi de la ségrégation, du stockage, de l'expédition, de la réception, 
de l'utilisation et de l’élimination, pour veiller à ce que toutes les phases de la gestion de 
tous les déchets dangereux soient conformes à ce qui a été prévu dans le PGES. Il s'agit 
notamment de s’assurer que les zones nécessitant un confinement le soient correctement,  
que les hydrocarbures soient correctement traités, que tous les déversements et toute 
contamination du sol/de l’eau y étant lieé soit traitée dans un délai raisonnable et acceptable 
et signalée; s’assurer également que  les zones de stockage de déchets dangereux, ainsi 
que le site d'enfouissement proposé, soient bien concus et gérées, et que les déchets 
médicaux soient traitées de façon appropriée. 

 

Prévention et réduction de la pollution: La pertinence des zones de stockage pour tous 
les produits chimiques et le carburant doit être régulièrement réévaluée pour s'assurer que 
ces zones de stockage ne posent aucun danger et que tout produit déversé est confiné et 
ne se répandra pas. Veiller à ce que les déchets chimiques soient correctement gérés par la 
vérification régulière de toutes les pratiques de gestion de ruissellement et de l’eau issue de 
la production, pour s'assurer qu’aucune contamination ne se produit. Mettre en place un 
programme de suivi, afin de s'assurer que l'entretien des véhicules et de la machinerie est 
entrepris régulièrement pour éviter les fuites et faire en sorte que les pièges à huile et de 
graisse aient été implantées de manière appropriée et sont régulièrement entretenus. 
Entreprendre des audits réguliers des activités de construction, pour vérifier que les déchets 
(le ciment par exemple) ne causent pas d’impacts négatifs sur l'environnement. 

 

Déchets médicaux: Tout déchet médical devrait être géré et suivi en conformité avec la 
procédure de gestionn décrite en Annexe 3 du rapport du Comité International de la Croix 
Rouge sur la gestion des déchets (2011).  Un personnel qualifié devrait être nommé pour 
faire fonctionner l’incinérateur du site, pour les déchets médicaux; le mode d’emploi de cet 
incinérateur devrait être disponible à l’endroit où se trouve l’incinérateur.  
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Eaux usées: Le bon fonctionnement de toutes les usines préfabriquées de traitement des 
eaux usées doit être évalué, à travers le suivi des rejets d’éffluents.   Les points 
d'échantillonnage doivent être situés à des endroits stratégiques, avant le rejet des eaux 
dans le barrage d’eau issue de la production. La norme de rejet des effluents sanitaires de la 
SFI est présentéedans le Tableau 14.6. Le suivi des eaux souterraines devrait être inclus 
dans la suivi afin de s'assurer que les usines préfabriquées de traitement des eaux usées 
n’est en train de contaminer les eaux souterraines.  Toutes les actions de surveillance, 
d'entretien et correctives prises doivent être enregistrées et disponibles pour examen lors 
des audits internes et externes. 

 

Tableau 14.6: Valeurs indicatives de la SFI, pour les rejets d'eaux sanitaires usées et 
traitées 
Polluants 
 

Unités 
 

Valeur 
recommandée 

pH pH 6-9 
 

BOD mg/L 30 
 

COD mg/L 125 
 

Azote total mg/L 10 
 

Phosphore total 
 

mg/L 2 

Huiles et graisses 
 

mg/L 10 

Total des solides en suspension 
 

mg/L 50 

Des bactéries coliformes totales NPP b/100 ml 400ª 
 

Note : (a) pas applicable aux systèmes centralisés de 
traitement des eaux usées qui sont inclus dans les 
Directives de EHS pour les eaux usées et de 
l'assainissement. 
(b) NPP = Nombre le plus probable 

  

 

De temps à autres, les boues des stations d'épuration devront être retirées et évacuées. Le 
Tableau 14.7 ci-dessous fournit les normes minimales relatives aux métaux contenus dans 
les boues d'épuration, conformément à l'article 10 du décret n ° 2003/464 (15 Avril 2003) de 
Madagascar. 

Table 14.7: Normes malgaches relatives aux boues d'épuration 
Elément Concentration maximale 

(mg / kg / matière sèche 
 

Maximum par 
kg/ha/10 
années 
 

Cadmium 40 1.5 

Chromium 2000 45 

Cuivre 2000 120 

Mercure 20 1 

Nickel 400 30 

Sélénium 200 1 

zinc 8000 300 

Cr+Cu+Ni+Zn 8000 120 
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Formation: Procéder à un audit régulier des programmes de formation en cours. 
 
Renversement et poussière: Effectuer des vérifications ponctuelles régulières pour 
s'assurer que les recommandations présentées dans le PGES soient mises en œuvre 
correctement. 
 
Ferraille et équipement vétuste: Vérifier régulièrement les zones de stockage de ferraille 
afin de s'assurer que cette dernière est traitée de façon appropriée avant d'être retirée du 
site. La vérification régulière de la clôture de sécurité autour du site de ferraille est 
nécessaire. Le suivi des déchets radioactifs doit être conforme aux exigences de l'Agence 
Internationale de l'Energie atomique (AIEA), dont Madagascar membre. 
 

14.3.5 Suivi de la Qualité de l’Air 
 

Les indicateurs de performance sont généralement sélectionnés pour faire le suivi direct de 
la source des émissions mais aussi de l’impact sur l’environnement récipiendaire. Par 
exemple, le fait d’assurer qu’il n’existe aucune preuve d’existence de poussière soulevée par 
le vent concerne un indicateur basé sur la source, alors que le fait de maintenir les niveaux 
de retombées de poussière en dessous de 600 mg/m2/jour concerne un indicateur de 
performance basé sur l’impact ou sur le récepteur. Les indicateurs de performance basés 
sur la source ont été incorporés dans les règlements à l’étranger. 

 Les indicateurs de performance basés sur la source pour les routes non revêtues 
seraient l’absence de poussière quand les camions/véhicules circulent sur les routes. 
Il est recommandé que les retombées de poussière dans la proximité immédiate du 
périmètre routier soient inférieures à 1200 mg/m2/jour et inférieures à 600 mg/m2/jour 
aux récepteurs sensibles. 

 Les retombées de poussière provenant de toutes les activités liées aux activités 
proposées ne devront pas dépasser 600 mg/m2/jour à l’extérieur de la CM pour les 
activités sur le site ou aux zones des récepteurs sensibles pour les activités sur et 
hors site. 

Il est recommandé de faire le suivi continuel du PM10 ambiant et des retombées de 
poussière en tant que composante du plan de gestion de la mine. Le suivi des retombées de 
poussière et du PM10  ambiant peut servir à l’atteinte de différents objectifs tels que : 

 Suivi de la conformité ; 

 Validation des résultats des modèles de dispersion ; 

 Utilisation en tant qu’intrant pour l’évaluation des risques de santé ; 

 Aide dans la répartition des sources ; 

 Analyse temporelle des tendances ; 

 Analyse spatiale des tendances ; 

 Quantification de la source ; et, 

 Suivi de la progression réalisée par les mesures de contrôle. 

 

Au moment de la redaction du présent rapport, aucune donnée de contrôle relative à l’air 
ambiant et permettant d’évaluer la qualité de base de l’air au niveau du site minier proposé 
n’était disponible. Au vu des différentes activités pratiquées dans la zone d’étude, les 
principales sources déterminées susceptibles d’affecter la qualité de l’air dans la région 
comprennent, sans s’y limiter : 
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 Les émissions des pots d’échappement des véhicules (gaz d’échappement) ;  

 La combustion de combustibles domestiques ;  

 La combustion de biomasse ; 

 La combustion informelle d’ordures ; 

 La production de charbon ; 

 Les émissions fugitives des véhicules sur les routes ; et  

 L’érosion éolienne des espaces découverts.  
 

En se basant sur les impacts prévus et en tenant compte de la direction du vent dominant 
notée dans la zone, il est recommandé que le suivi du PM10 ambiant soit fait à l’ouest de la 
zone d’activité. La mesure du PM10 peut être réalisée économiquement en utilisant un 
appareil de “mini-vol”.  Cet appareil est constitué d’une pompe d’échantillonnage à débit 
contrôlé fonctionnant sur batterie qui aspire l’air ambiant au travers d’un filtre pendant 24 h.  
Le pesage des filtres avant et après exposition fournissent les valeurs de concentration de 
chaque jour. Le remplacement des batteries et des filtres peut être réalisé par le personnel 
du site après une formation minimale, tant que le déploiement à intervalle régulier (tous les 
trois jours environ, y compris les week-ends) permet l’obtention d’une série chronologique 
exempte d’erreur d’échantillonnage systématique ainsi qu’une valeur moyenne sur le long 
terme. Les filtres peuvent être envoyés à un laboratoire d’hygiène industrielle approprié par 
messagerie, pour pesage et analyse des métaux. 

14.4 Critères de retombée de poussières 
 

Ce ne sont pas tous les pays qui ont défini des normes de qualité de l’air pour le dépôt de 
poussières, même si certains pays mentionnent des seuils de retombée de poussières 
moyens annuels dont le dépassement est potentiellement nuisible. 

Les impacts des dépôts de poussières deviennent généralisés quand les matières issues 
des résidus miniers sont dispersées par le vent et par d’autres sources fugitives de 
poussières. C’est pour cette raison que l’Afrique du Sud s’est également fixé des taux 
critères de la retombée de poussières (Tableau 1 4.8). Selon cette ligne directrice de Bande 
4, une entreprise peut soumettre une demande auprès des autorités à fonctionner en Bande 
3 - MESURE pour une période définie, attendu qu’une telle mesure soit essentielle à 
l’exploitation pratique de l’entreprise (par exemple, l’enlèvement final des dépôts de résidus) 
et attendu que la meilleure technologie de lutte disponible sera mise en œuvre au cours de 
cette période. Aucune marge de tolérance ne sera accordée pour les opérations 
occasionnant des taux de retombée de poussières situés dans la Bande 4 - ALERTE.    

Tableau 14.8: Bandes des taux de retombée de poussières proposés pour adoption 
par le projet Minier de Ranobe  

Numéro 

de 

bande  

Description 

de la bande 

Taux de 

retombée de 

poussières sur 

30 jours 

(mg/m²-jour) 

Commentaire 

1 RESIDENTIEL D < 600 
Admissible pour zone résidentielle et commerciale 

légère 

2 INDUSTRIEL 600 < D < 1 200 
Admissible pour zone commerciale intensive et 

industrielle 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services   457         Ranobe Mine Project 

3 MESURE 
1 200 < D < 

2 400 

Nécessité enquête et dépollution en cas de 2 mois 

successifs dans cette bande ou plus de 3 par an 

4 ALERTE 2 400 < D 

Nécessité de mesure et de dépollution immédiats 

dès le premier dépassement. Rapport d’incident à 

soumettre à l’autorité compétente 

 

Les seuils cibles proposés, de mesure et d’alerte, relatifs au dépôt de poussières dans l’air 
ambiant, sont présentés dans le Tableau 14.9.  Les projets de règlements récemment 
proposés pour le dépôt de poussirères en Afrique du Sud, sont bases dus ceux du tableau; 
les valeurs limites sont spécifiquement et respectivement fixées à 600 mg/m²-jour et à 1 200 
mg/m²-jour pour les zones résidentielles et commerciales légères et toutes les autres zones.   

 

Tableau 14.9: Seuils cible, de mesure et d’alerte relatifs à la retombée de poussières 
dans l’air ambiant 

 

Niveau 

Taux de 

retombée 

de 

poussières 

(mg/m²-

jour) 

Période 

de calcul 

de la 

moyenne 

Fréquence de dépassement autorisée 

CIBLE 300 Annuel  

MESURE 

RESIDENTIEL 
600 30 jours Trois par an, pas deux mois successifs. 

MESURE 

INDUSTRIEL 
1 200 30 jours Trois par an, pas deux mois successifs. 

SEUIL D’ALERTE 2 400 30 jours 
Premier dépassement exige dépollution et 

obligation de signalement auprès des autorités.  

 

Critères d’émission 

Il est recommandé d’appliquer la pratique de surveillance continue des émissions de 
particules, de dioxyde de soufre et d’oxydes d'azote sur les gaz de combustion sèche pour 
assurer la conformité avec les exigences. 

 

A mesure que les activités de production se déplacent, le réseau de suivi devra migrer avec 
elles, à l’excéption de toute activité de suivi au niveau des usines stationaires et de la station 
météorologique sur le site. 
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D’après les Directives EHS de la SFI pour les activités minières, toutes les limites requises 
devraient être atteintes, sans dilution, au moins 95% periods durant lesquelles l’usine ou 
l’unité est opérationnelle (à calculer comme une proportion des heures annuelles 
d’opérations). Toute déviation de ces niveaux, à la lumière des conditions spécifiques et 
locales du projet, devrait être justifiée dans l’étude environnementale.  Le Tableau 14.10 ci-
dessous présente lignes directrices relatives à la qualité de l’air, selon les polluants-critères 
et les diverses organisations internationales reconnues par la Banque mondiale  

 

Tableau 14.10:  Lignes directrices relatives à la qualité de l’air, selon les pollutants et 
les diverses organisations environnementales reconnues par la Banque Mondiale 

 

Polluant 
Période de calcul 

de la moyenne 

Valeur ligne directrice 

OMS (µg/m³) 

Limites Directive 

CE (µg/m³) 

US NAAQS 

(µg/m³) 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

1 année - 20
(d) 

- 

24 heures 

125 (IT-1)
 (a)

 

50 (IT-2) 

20 (ligne directrice) 

125
(c)

 

 

- 

1 heure - 350
(b)

 196
(e)

 

10 minutes 500 (ligne directrice) - - 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

1 année 40 (ligne directrice) 40
(i)

 100 

1 heure 200 (ligne directrice) 200
(j)

 188
(k)

 

Particules 
(PM10) 

1 année 

70 (IT-1) 

50 (IT-2) 

30 (IT-3) 

20 (ligne directrice) 

40
(n)

 

 

 

 

- 

 

 

 

24 heures 

150 (IT-1) 

100 (IT-2) 

75 (IT-3) 

50 (ligne directrice) 

50
(o)

 150
(p)

 

Particules 
(PM2.5) 

1 année 

35 (IT-1) 

25 (IT-2) 

15 (IT-3) 

10 (ligne directrice) 

25
(q)

 35
(r)

 

24 heures 

75 (IT-1) 

50 (IT-2) 

37.5 (IT-3) 

25 (ligne directrice) 

- 15
(s)

 

Remarque : 

(a)Ces lignes directrices permettront aux gestionnaires de la qualité de l’air et aux décideurs politiques d’avoir des objectifs 
clairs au moment d’établir les normes de qualité de l’air nationales. Sachant que les niveaux de pollution de l’air dans les 
pays en développement sont souvent en dépassement net des lignes directrices recommandées de l’OMS sur la qualité de 
l’air (LDQA), le Groupe de Travail a proposé des cibles intermédiaires (CI), en dépassement des LDQA de l’OMS, pour 
motiver des efforts réguliers vers la conformité aux LDQA de l’OMS. Ces cibles intermédiaires devraient être des objectifs 
raisonnables et faisables que certains pays en développement atteindraient en l’espace de quelques années et qui 
apporteraient une amélioration significative de la santé.   

(b) Directive CE 2008/50/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm). Limite pour protéger la santé, à 
respecter d’ici le 1 janvier 2005 (nombre de dépassements autorisés : 24 fois par année civile). 

(c) Directive CE 2008/50/(http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm).  Limite pour protéger la santé, à 
respecter d’ici le 1 janvier 2005 (nombre de dépassements autorisés : 3 fois par année civile). 

(d) Première directive fille CE, 1999/30/EC (http://rod.eionet.europa.eu/instruments/517). Valeur limite pour protéger les 
écosystèmes. Applicables deux ans après l’entrée en vigueur de la Directive-cadre sur al qualité de l’air 96/62/EC. 

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://rod.eionet.europa.eu/instruments/517
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(e) Normes américaines de qualité de l’air ambiant (www.epa.gov/air/criteria.html). 99
ème

 percentile des concentrations 
quotidiennes maximales sur 1 heure, moyenne calculée sur 3 années. 

(f) 4 dépassements autorisés par an 

(g) 88 dépassements autorisés par an 

(h) 526 dépassements autorisés par an 

(i)Directive CE 2008/50/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm). Valeur limite annuelle pour protéger la 
santé humaine. Valeur limite entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2010. 

(j) Directive CE 2008/50/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm). Nombre de dépassements 
autorisés : 18 fois par an. Valeur limite entrée en vigueur le 1 janvier 2010. 

(k) Normes américaines de qualité de l’air ambiant (www.epa.gov/air/criteria.html). 98
th
 percentile, moyenne calculée sur 3 

années. 

(l) Entrée en vigueur immédiate le 31 décembre 2014. 

(m) Entrée en vigueur le 1
er
 janvier 2015. 

(n) Directive CE 2008/50/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm). Valeur limite entrée en vigueur le 1
er
 

janvier 2005. 

(o) Directive CE 2008/50/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm). Nombre de dépassements autorisés : 
35 fois par année civile. Valeur limite entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2010. 

(p) Normes américaines de qualité de l’air ambiant  (www.epa.gov/air/criteria.html). Nombre de dépassements autorisés : une 
fois par an, en moyenne sur trois ans. 

(q) Directive CE 2008/50/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm). Valeur cible entrée en vigueur le 
1

er
  janvier 2010. Valeur limite entrant en vigueur le 1

er
 janvier 2015. 

(r) Normes américaines de qualité de l’air ambiant (www.epa.gov/air/criteria.html). 98
ème

 percentile, moyenne calculée sur 3 
ans. 

(s) Normes américaines de qualité de l’air ambiant (www.epa.gov/air/criteria.html). Moyenne annuelle, moyenne calculée sur 3 
ans. 

 

Par conséquent, un mélange des valeurs limites de la CE, de l’OMS, et de NAAQS AS est 
propose pour le projet, tel que résumé dans le Tableau 14.11 ci-dessous.   

Tableau 14.11: Critères d’évaluation proposés pour le Projet Minier de Ranobe 
 

Polluant 
Période de calcul de la 

moyenne 

Critères 

retenus 
Source 

PM10 

Moyenne sur 24h (µg/m³) 50 CE & OMS IT1 

Moyenne sur 24h (µg/m³) 75
(a)

 OMS IT3 & NAAQS AS 

Moyenne annuelle 

(µg/m³) 
40 CE & NAAQS AS 

PM2.5 

Moyenne sur 24h (µg/m³) 65
(a)

 NAAQS AS 

Moyenne annuelle 
(µg/m³) 

25 CE, OMS IT2  

DPM Moyenne annuelle 
(µg/m³) 

5 US EPA 

Retombée 

poussières 
Moyenne sur 30 jours 
(mg/m

2
/jour) 

600
(b)

 Limite mesure résidentiel SANS AS 

SO2 

Moyenne sur 1h (µg/m³) 350
(c)

 CE, NAAQS AS & OMS IT1 

Moyenne sur 24h (µg/m³) 125
(d)

 CE, NAAQS AS & OMS IT1 

Moyenne annuelle 

(µg/m³) 
50 NAAQS AS 

http://www.epa.gov/air/criteria.html
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://www.epa.gov/air/criteria.html
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://www.epa.gov/air/criteria.html
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://www.epa.gov/air/criteria.html
http://www.epa.gov/air/criteria.html
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Polluant 
Période de calcul de la 

moyenne 

Critères 

retenus 
Source 

NO2 

Moyenne sur 1h (µg/m³) 200
(e)

 CE, OMS (ligne directrice) & NAAQS AS 

Moyenne annuelle 

(µg/m³) 
40 CE, OMS (ligne directrice) & NAAQS AS 

 
Remarque : 

(a) Nombre limite de dépassements : 4 fois par année civile (NAAQS AS). 

(b) Nombre limite de dépassements : 3 fois par an ou 2 mois consécutifs. 

(c) Nombre limite de dépassements : 24 fois par année civile (CE). 

(d) Nombre limite de dépassements : 3 fois par année civile (CE). 

(e) Nombre limite de dépassements : 18 fois par année civile (CE). 

 

14.4.1 Suivi du bruit 
 

Les normes applicables utilisées pour ce projet proviennent des directives Environnement, 
Hygiène, Sécurité (EHS)  du Groupe de la Banque mondiale : gestion du bruit (30 Avril 
2007). Les directives définissent que le projet ne doit pas augmenter le niveau de fond plus 
de 3dB(A) au récepteur le plus proche. En plus, la directive fournit les limites indicatives 
suivantes dans le Tableau 14.12. 

Tableau 14.12: Directives EHS de la SFI sur le niveau de bruit 

Récepteur 

Une heure 

LAeq dB(A) 

Journée 

07:00 à 22:00 

Une heure 

LAeq dB(A) 

Nuit 

22:00 à 07:00 

Résidentiel, institutionnel et éducationnel 55 45 

Industriel, commercial 70 70 

 

Le suivi du bruit peut être effectué pour établissement les niveaux de bruit ambiant existants 
dans la zone de l'installation proposée ou existante, ou pour vérifier les niveaux de bruit de 
la phase d’exploitation. Les programmes de suivi du bruit doivent être conçus et mis en 
oeuvre par des spécialistes forms, et menés régulièrement pour rester en conformité avec 
les normes établies. Des périodes de suivi typiques devraient être suffisantes pour l'analyse 
statistique et pourrait durer 48 heures.  Ce suivi devrait se faire à l’aide de moniteurs de bruit 
pouvant enregistrer des données en continu au cours de cette période, ou toutes les heures, 
ou plus souvent, selon le cas (ou sur différentes periods, au cours de plusieurs jours, y 
compris les jours de la semaine et les jours de travail du week-end). Le type d'indices 
acoustiques enregistrés dépendrait du type de bruit objet du suivi, tel que déterminé par un 
expert du bruit. Les moniteurs devraient être situés à environ 1,5 m au-dessus du sol et à 
une distance minimale de 3 m de toute surface réfléchissante (un mur par exemple). En 
général, la limite de niveau de bruit est représentée par les niveaux de bruit de fond ou de 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services   461         Ranobe Mine Project 

bruit ambiant présents en l'absence de l’installation ou de la/des source(s) du bruit objet de 
l'enquête. 

Les niveaux de bruit prédits de référence pour la phase de construction suggèrent que si le 
niveau de bruit ambiant pendant la journée est à 53 dB (A) dans la ville de Ranobe, le bruit 
des travaux de construction sera pareil au niveau ambiant à environ 320m de la source de 
bruit, si les caractéristiques du bruit sont les mêmes. Le bruit causé par le site d’exploitation  
aura donc un impact dans les  320m, car il sera plus élevé que le bruit ambiant. Au-delà de 
cette distance, le niveau de bruit sera inférieur au bruit ambiant et aura donc un impact 
faible. Cependant,  il est vraiment  improbable  que toutes les sources de bruit de 
construction seront opérationnelles en même temps.  

Durant la phase d’exploitation, seuls un gisement de minerai, l’Usine de Concentration 
Primaire et l’Usine de Traitement des Minéraux fonctionneront à un moment donné.  
L'étendue probable de la pollution acoustique des travaux d’opération  a été présentée selon 
la méthode Concawe (et la fréquence la plus basse utilisée étant de 63 Hertz). Sur la base 
d’un niveau de puissance acoustique de 90dB à l’UCP et à l’UTM (Options 1 et 2), les 
niveaux d’impact sonore prévus sont présentés dans les Figures 14.2 et 14.3 ci-dessous.  
Les résultats montrent que la limite de 45 dB des directives n’est pas dépassée dans les 
zones sensibles au bruit.  Ces zones devraient faire l’objet d’un suivi régulier, afin de ne pas 
dépasser les limites prescrites.   

 

Figure 14.2: Résultats de la modélisation en Décibels (Zone d’exploitation minière ) 
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Figure 14.3: Résultats de la modélisation en Décibels (Port d’opérations) 

14.4.2 Suivi des aspect visuels 
 

En termes d'impact visuel, il est recommandé que le chemin d’exploitation option 2 soit 
utilisé pour le  transport car il aura un effet  sur le plus petit nombre de récepteurs visuels 
sensibles. Un architecte paysagiste professionnel ayant une  connaissance et expérience du 
paysage local doit être consulté lors de la conception et l’établissement des plans des 
bâtiments et des structures à l’exploitation minière pour réduire autant que possible l'impact 
visuel. Un spécialiste en éclairage doit être consulté pour concevoir un plan d'éclairage dans 
l’exploitation minière  et de la jetée qui permettra de minimiser la pollution lumineuse comme 
l'éblouissement, la lumière intrusive et le rayonnement du ciel. 
L’illumination moyenne minimum recommandée par la SFI pour les emplacements miniers 
spécifiques et pour leurs activités est fournie dans le Tableau 14.13 ci-dessous.   

Table 14.13: Illumination moyenne minimum recommandée par la SFI pour les 
emplacements miniers spécifiques et pour leurs activités 

Emplacement / Activité 
Illumination 

Minimum (Lux) 

Éclairage de secours 5 

Passerelles et passages 5 - 10 

Emplacements dynamiques de 
production et d’aménagement 5 - 50 

Zones où se pratiquent des taches 
manuelles occasionnelles et 

50 - 100  
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Emplacement / Activité 
Illumination 

Minimum (Lux) 

simples 

Workstations and area with medium 
to high precision manual tasks 150 - 400 

 
14.4.3 Suivi de la biodiversité 
 
Faune terrestre 
Les sites pour la surveillance de la faune terrestre seront confirmés lors de la phase de 
conception. Les principes suivants doivent être adoptés. 

 La taille et la l’état de tous les habitats sensibles, en particulier les habitays situés à 
la périphérie des zones actives du projet et les sites identifiés comme des sites pour 
compensation environnementale (même si hors site), doivent être surveillés 
annuellement. 

 La diversité des amphibiens et leur population peuvent être suivies par le biais de 
relevés auditifs durant la saison de reproduction (début de la saison des pluies).  Les 
relevés devraient être pratiqués tous les deux ans.   

 La diversité des reptiles devrait être surveillée de façon opportuniste, par la tenue de 
registres des espèces rencontrées. Les relevés de piégeage devraient être entrepris 
tous les 3 ans, dans des habitats sensibles sélectionnés. 

 La diversité des oiseaux devrait être surveillée de façon opportuniste, par la tenue de 
registres des espèces rencontrées.  Des relevés visuels et auditifs devraeient être 
faits annuellement, le long de transects identifiés au sein d’habitats sensible 
séléctionnés.   

 La diversité des mammifères, en particulier des espèces de grandes et moyennes 
taille, devrait être surveillée de façon opportuniste, par la tenue de registres des 
espèces rencontrées.   

 L’utilisation de la faune terrestre des habitats sensibles au sein de la zone 
d'exploitation minière ou dans d'autres sites pouvant constituer des sites de 
compensations environnementales, devrait être interdite et doit être contrôlée en 
matière de conformité. 

  
Flore terrestre 
 
Le suivi écologique est nécessaire lors des phase de construction et d'exploitation, afin de 
s'assurer du bon état écologique de la végétation du site, que l'exploitation des ressources 
est durable, et que les recommandations relatives aux impacts écologiques sont 
effectivement mises en œuvre. 
 
Environment Aquatique 
  

 Le suivi de l’intégrité de l’habitat riverain au projet, par le biais de photographies 
aériennes, permettrait l’analyse de tout changement associé aux futures activités 
minières, y compris la migration envisagée d’individus vers la zone.  Des 
photographies aériennes, prises en été et en hiver, permettraient une quantification 
de toute future modification d’habitat. 
 

 Suivi des poissons: Une méthode d'échantillonnage des poisons, telle que décrite 
dans l’étude d’impact sur l’ichtyologie et l’habitat aquatique pour le projet minier de 
Ranobe devrait être élaborée.  Les sites d'échantillonnage et de suivi pour le fleuve 
Fiherenana et et le lac Ranobe, tells que présentés dans le Tableau 14.14 et 
montrés dans la figure 14.4 doivent être mis en place pour s'assurer que des 
données adéquates sur les populations de poissons sont recueillies au cours des 
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différentes phases du projet. Cela devrait inclure un suivi en été et en hiver, lors des 
phase de construction, d’explotation et de fermeture. 
 
Le protocole d’échantillonage devrait de preference inclure l’utilisation de matériel de 
pêche local et disponible, pour s’assurer que des employés locaux de la mine, 
formés correctement, puissent se livrer aux travaux de terrain et les superviser.  Le 
suivi devrait se concentrer sur l'abondance relative des groupes d'espèces 
communes identifiées dans la région et qui sont considérés comme sensibles aux 
impacts miniers tels que la déterioration de la qualité de l'eau et / ou l’augmentation 
de la sédimentation. Espèces indicatrices potentielles comprennent: 

 ESPÈCES DE POISSONS MARINS/À PONTE EN ESTUAIRE : 
 Anguilla marmorata 
 Anguilla mossambica  
 Mugilidae  
 Kuhlia rupestris 
 Eleotris fusca 
 Awaous aeneofuscus 
 Terapon jabua 

 ESPÈCES CRUSTACÉES À PONTE MARINE: 
 Varuna litterata 
 Macrobrachium sp. 

 ESPÈCES DE POISSONS D’EAU DOUCE NON-MIGRATOIRES: 
 Gobiidae 
 Oreochromis mossambicus 
 Oreochromis niloticus  
 Cyprinus carpio 
 Gambusia holbrooki. 

 ESPÈCES DE CRUSTACÉS D’EAU DOUCE : 
 Procambaras sp. 

 

Des travaux de terrain supplémentaires nécessaires pour déterminer les données relatives 
aux prises par unité d’effort, en utilisant l’équipement de pêche local, sur les de la Figure 
14.14 seront nécessaires.  Les inventaires de poisons devront sans doute être faits au 
moins deux fois par an (peut-être 4 fois par an), pour tenir compte des changements 
saisonniers en matière d’abondance et de répartition de poissons. 

Pêcheries artisanales 
 
Une évaluation sommaire quantitative des prises de poissons vendues sur les différents 
marchés de poissons informels à l’intérieur ou à proximité de la zone du projet, à différents 
mois de l'année fournirait des données de base utiles sur les pêcheries locales. Un pêcheur 
local compétent pourrait effectuer une « visite d’enquête» hebdomadaire (ou mensuelle) de 
2 ou 3 marchés de poisson, pour répertorier la quantité de chaque espèce (ou groupe 
d'espèces) propose à la vente Ceci serait suffisant pour la collecte de données. Les 
données relatives aux captures de poisson pourraient être complétées par des informations 
provenant des pêcheurs approvisionnant le marché, sur l'endroit où le poisson a été capturé 
et les méthodes employées. 
 
Ces informations seront très utiles pour vérifier la véracité des revendications futurs 
probables selon lesquelles l'exploitation minière aurait un impact négatif sur les pêcheries 
locales et, par conséquent, sur les moyens de subsistance des pêcheurs et sur la 
disponibilité alimentaire pour la population locale. 
 
 
 
 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services   465         Ranobe Mine Project 

Tableau 14.14: Sites d’échantillonnage de poissons dans le fleuve Fiherenana et les 
deux sites du Lac de Ranobe 
 

Site 
No. 

Rivière/masse 
d’eau 

Coordonnées Description/commentaires 

Sud Est 

F1 R. Fiherenana  23
0
 37’ 24,1” 43

0
 37’ 43,5”  A la limite des marées du chenal nord de 

l’estuaire Fiherenana 

F2 R. Fiherenana  23
0
 17’ 03,2” 43

0
 40’ 50,8”  Chenal des eaux de crue sur la rive droite 

(nord) relié au chenal principal de la R. 
Fiherenana seulement lors des courants 
forts  

F3 R. Fiherenana  23
0
 17’ 33,2” 43

0
 49’ 13,0”  Chenal principal de la R. Fiherenana au 

Village Ambolikira  

F4 Ruisseau du lac 
Andranofoty  

23
0
 13’ 17,7” 43

0
 53’ 40,3”  Andranofoty affluent de la R. Fiherenana 

400m en aval du lac Andranofoty.  

F5 Affluent 
Andranoboaboaky 
de Fiherenana 

23
0
 13’ 05,5” 43

0
 53’ 29,3”  Ruisseau Andranoboaboaky alimenté par 

une source, qui coule dans l’affluent 
Andraofoty confluent avec la R. 
Fiherenana 

F6 Affluent 
Manandany de la 
R. Fiherenana  

22
0
 56’ 59,1” 44

0
 12’ 08,6”  Affluent Manandany confluent avec la 

Rivière Fiherenana 

RL1 Lac Ranobe  23
0
 00’ 30,7” 43

0
 36’ 32,1”  Bassin nord du Lac Ranobe 

RL2 Lac Ranobe  23
0
 01’ 53,2” 43

0
 36’ 08,3”  Bassin sud du Lac Ranobe 
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Figure 14.4: Les huit site d’échantillonage de poisson dans la zone d’étude du ¨Projet 
Minier de Ranobe 
 
14.5 Suivi de la santé et de la sécurité 
 
14.5.1 Programme de suivi de la sécurité et de la santé au travail 
 
Les programmes de suivi de la sécurité et de la santé au travail devraient vérifier l'efficacité 
des stratégies de prévention et de contrôle. Les indicateurs de performance clés 
sélectionnés doivent être représentatifs des risques les plus importants sur la santé et la 
sécurité au travail et la mise en œuvre de stratégies de prévention et de contrôle. Le 
programme de suivi de la santé et de la sécurité doit être conçu et mis en œuvre par des 
professionnels accrédités et devrait inclure des stratégies pour atténuer les problèmes de 
santé à long terme, après la fermeture du projet.  Il devrait également y avoir  un registre 
des accidents et des maladies du travail, et des événements dangereux. 
 
Le programme de suivi de la sécurité et de la santé au travail devrait au moins inclure: 
 

 Inspection, essais et  calibrage de sécurité: Ceci devrait inclure l'inspection et les 
tests réguliers de tous les dispositifs de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle 
des risques centrées sur l'ingénierie et les dispositifs de protection personnels, les 
procédures de travail, les lieux de travail, les installations, l'équipement et les outils 
utilisés. L'inspection devrait vérifier que équipement de protection individuelle fournie 
continue à fournir une protection adéquate et qu’il est porté tel qu’il est exigé. Tous 
l’équipement installé ou utilisé pour le suivi et l'enregistrement des paramètres de 
l'environnement du travail doit être régulièrement testé et calibré, et les inventaires 
respectifs entretenus. 

 

 Surveillance l’environnement de travail: Les employeurs devraient documenter la 
conformité en utilisant un mélange adéquat d’instruments portatifs et fixes 
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d'échantillonnage et de suivi. Le suivi et les analyses doivent être effectués 
conformément aux méthodes et normes internationalement reconnues. La 
méthodologie de suivi, les lieux, les fréquences et les paramètres doivent être définis 
individuellement pour chaque projet, suite à un examen des risques. En règle 
générale, le suivi devrait être effectué lors de la mise en service des installations ou 
de l'équipement, à la fin de la période de garantie, et par ailleurs répété selon le plan 
de surveillance. 

 

 Surveillance de la santé des employés: Lorsque des mesures exceptionnelles de 
protection sont requis (contre des agents biologiques et/ou des composants 
dangereux, par exemple), une surveillance médicale appropriée et pertinente devrait 
être fournie aux travailleurs avant la première exposition, et à intervalles réguliers par 
la suite. La surveillance doit, si nécessaire, être poursuivie après la cessation 
d'emploi. 

 

 Formation et initiation: Les activités de formation et d'initiation pour les employés et 
les visiteurs devraient être convenablement suivies et documentées (programme, 
durée et participants). Les exercices d'urgence, y compris les exercices d'incendie, 
devraient être documentées de façon adéquate. Les prestataires de services et les 
entrepreneurs doivent être contractuellement tenus de soumettre à l'employeur une 
documentation adequate, relative à la formation et à l’initiation, avant le début de leur 
mission. 

 
Suivi des accidents et des maladies  
 
L'employeur devrait établir des procédures et des systèmes de notification et 
d'enregistrement des accidents du travail, des événements dangereux et des incidents. Ces 
systèmes doivent permettre aux travailleurs de signaler immédiatement à leur supérieur 
direct toute situation qu’ils pensent dangereusement grave pour leur vie ou leur santé. Les 
systèmes et l'employeur devraient en outre permettre aux travailleurs et les encourager à 
signaler à la direction tous: 
 
• Les accidents du travail et les accidents évités de justesse 
• Des cas suspectés de maladie professionnelle 
• Les événements et incidents dangereux 
 

Tout accident du travail, maladie professionnelle, événement dangereux et les incident évité 
de justesse rapporté devrait être étudié avec l'aide d'une personne compétente en matière 
de sécurité. L'enquête devrait: 

• Déterminer ce qui s'est passé 

• Déterminer la cause de ce qui s'est passé 

• Identifier les mesures nécessaires pour prévenir une récidive 

Suivi du rayonnement  

L'exposition aux radiations peut éventuellement causer de l'inconfort, une blessure ou une 
maladie grave pour les travailleurs. Ainsi, un point de référence radiologique devrait être 
établi, pour identifier les zones rouges et un suivi régulier doit être effectué. Tableau 14.15 
fournit des lignes directrices d'exposition des travailleurs miniers aux rayonnements 
ionisants  
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Tableau 14.15: Doses limites effectives d’exposition aux rayonnements ionisants au 
travail 

Exposition Unités 

Limites 

Travailleurs 
miniers* (âge 

minimum: 19 ans) 

Apprentis & Étudiants 

(16 – 18 ans) 

Visiteurs / 
Public 

Moyenne cinq années 
consécutives – dose 
effective  

mSv/an 20 
 

1 

Exposition sur une année 
– dose effective 

mSv/ an 50 6 1 

Dose équivalente aux 
lentilles des yeux 

mSv/ an 150 50 15 

Dose équivalente aux 
extrémités (mains, pieds) 
ou la peau 

mSv/ an 500 150 50 

* La dose professionnelle limite de les femmes qui ne sont pas enceintes sera la même que celle des hommes. 

Une fois la grossesse déclarée, la limite de dose équivalente à la surface de l'abdomen de la femme doit être 
2mSv pour le reste de la grossesse. 

Les stratégies de prevention, de contrôle et de suivi devrait au moins comprendre:  

 Une description des lieux de travail impliquant l'exposition professionnelle et / ou 
naturelle aux rayonnements ionisants doivent être établis et exploités conformément 
aux normes reconnues de sécurité et aux directives internationals, telles que décrites 
dans le Tableau 14.15. 

 L'exposition aux rayonnements non ionisants (y compris les champs magnétiques 

statiques, champs magnétiques à fréquence sub-radio; les champs électriques 

statiques; les radiofréquences et les rayonnements micro-ondes, la lumière et le 

rayonnement infrarouge proche et le rayonnement ultraviolet) doit être maintenue 

aux limites recommandées au niveau international. 

 En cas de rayonnement ionisant et non-ionisant, la méthode préférée pour controller 

l’exposition est le blindage et la restriction de la source de rayonnement.  

L’équipement de protection personnelle n’est que complémentaire ou pour utilisation 

en cas d’urgence.  L’équipement de protection personnelle contre l’infrarouge 

proche, le rayonnement visible et la gamme de rayons ultraviolets comprend les 

crèmes solaires adéquates, aggrémentées ou non de vêtements filtrants. 

 Les mesures de detection et de suivi devraient comprendre l’utilisation d’équipement 

tel qu’un moniteur de rayonnement portable, un moniteur de rayonnement de la zone 

et des dosimètres personnels. Ces équipements devraient être entretenus 

régulièrement et manipulés par un personnel qualifié. Des moniteurs pour la 

contamination radioactive interne pourraient également être utilisés pour remédier à 

la contamination interne des excrétions corporelles telle que l'urine, ou peuvent être 

appliqués directement sur le corps à l'aide d'un corcompteur entier ou d’un moniteur 

de thyroïde, selon ce qui doit être testé. 
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Suivi de l’impact social  

Parmi les problèmes de santé et de sécurité qui peuvent se produire en rapport avec le 
Projet Minier de Ranobe et qui nécessitent un suivi, on relèvera la sécurité du transport le 
long des corridors d’accès, le transport et la manutention de biens dangereux, les impacts 
sur la qualité et la quantité d’eau, et le risque de propagation de maladies infectieuses telles 
que les infections respiratoires ou les IST avec l’arrivée de la main-d’œuvre pour le projet. 
Par ailleurs, l’arrivée massive et rapide de main-d’œuvre pendant les phases de construction 
et d’exploitation peut avoir des effets importants sur les déterminants sociaux de la santé au 
niveau des ménages et de la communauté : drogues, alcool, violence basée sur le genre, et 
autres effets psychosociaux. Cette arrivée rapide de main-d’œuvre accompagnée de 
membres de leur famille élargie peut représenter une charge supplémentaire importante sur 
les formations sanitaires communautaires existantes et sur les ressources. Finalement, à 
cause de leurs impacts économiques d’envergure et généralement positifs, les grands 
projets miniers peuvent faire que les tendances de morbidité au sein des communautés 
locales passent des infections telles que le paludisme, les infections respiratoires ou gastro-
intestinales à des maladies non infectieuses telles que l’hypertension, le diabète, l’obésité et 
les troubles cardiovasculaires. Les structures médicales de bon nombre des pays en 
développement sons souvent peu équipées ou sans grande expérience en matière de prise 
en charge de maladies non infectieuses.  
 
L’évaluation d’impact du Projet Minier de Ranobe comporte des recommandations pour le 
traitement de ces questions. D’autres préoccupations spécifiques aux activités minières, 
ayant une incidence en matière de santé et de sécurité et d’ESS en général, sont 
présentées sous les rubriques suivantes :  

 Affaissement de terrain  

 Préparation et intervention en cas d’urgences  

 Maladies transmissibles (infectieuses)  

 Stratégies de lutte contre les vecteurs spécifiques et stratégies de prévention  
 
Il appartient au Projet Minier de Ranobe de mettre en œuvre toute stratégie de réinstallation 
et d’indemnisation formulée dans le Plan d’action de réinstallation qui reste à élaborer. Il 
fournira donc le financement nécessaire pour le suivi des personnes réinstallées et des 
personnes affectées par le projet. Ce suivi est nécessaire parce qu’il permettra de s’assurer 
que la réinstallation est effectuée dans les règles, qu’elle est conforme au Plan d’action de 
réinstallation, que les doléances sont prises en compte et que tous les ajustements à faire 
au processus général sont effectués de manière opportune et judicieuse. Pour s’aligner sur 
les pratiques d’excellence, le suivi devra probablement se faire à deux niveaux.  
 
 
14.1.1 Suivi interne  
 
Le suivi interne sera réalisé par une personne qualifiée au sein du Département des Affaires 
Sociales du Projet Minier de Ranobe. Ce type de suivi sera souple et pourra être adapté en 
fonction du personnel et de la capacité au sein du Projet Minier de Ranobe. Cependant, il 
est fortement recommandé que le suivi s’appuie sur trois sources de données au moins, à 
savoir :  

 Le mécanisme de doléances ;  

 Les résultats et les procès-verbaux du programme d’engagement local selon 
l’Engagement des parties prenantes ;  

 Un certain volume de suivi quantitatif fondé sur la base de données établie en 
situation de référence dans le cadre de l’évaluation d’impact social pour l’ensemble 
du projet.  
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14.1.2 Suivi externe  
 
Le suivi externe devrait être mené par un organe indépendant sous contrat. L’Equipe de 
suivi externe devrait visiter la zone du projet à l’achèvement de la première phase de la 
réinstallation puis deux ans plus tard. La fréquence des visites ultérieures peut être fixée 
après les deux premières visites. Le suivi externe devrait se pencher en particulier sur les 
aspects suivants :  

 S’assurer que tout logement de remplacement pour les personnes déplacées suit 
des normes de remplacement satisfaisantes ;  

 S’assurer que les sommes payées aux ménages qui ont perdu des cultures et 
d’autres formes de subsistance représentent une juste indemnisation ;  

 Examiner les stratégies de restitution des moyens de subsistance et les indicateurs 
de performance clés définis dans le Plan d’action de réinstallation et mesurer leurs 
évolutions.  

 
14.5.2 Indicateurs de suivi social 
 
A ce stade, il est recommandé d’inclure les indicateurs suivants dans le cadre logique de 
suivi socio-économique:  

 Sécurité alimentaire (y compris des aspects du statut nutritionnel/de santé, par âge 
et par sexe) 

 Revenus du foyer (outre l’argent, des indicateurs de substitution tels que les avoirs 
possédés: radio, bicyclette, television, etc.) 

 Logement: qualité de la toiture, des mûrs, du sol. 

 Dépenses 

 Endettement/économies 

 Accès aux/utilisation des services (infrastructures sociales et physiques) 

 Opinion des individus touchés par le projet, surtout celle des personnes qui seront 
déplacées, sur les progrès vers la restoration/la mise en valeur.  

 Emploi à plein/mi-temps (créé par le projet projet minier de Ranobe et non créé par 
le projet minier de Ranobe) rémunéré des membres du foyer, par la phase 
d’aménagement (construction/opérations) 

 Petites “enterprises”  

 Nombre de boutiques/activités commerciales dans le village/la zone du projet 

 Changements dans les activités et revenus centrés sur les moyens de subsistence, 
par sexe 

 Statut des PAP vulnérables 

 Résultats des griefs et des résolutions  

 Diversité des moyens de subsistence et contributions relatives (nombre/revenus 
issus de la production de charbon, de la pêche, de l’apiculture, etc.) 

 Amélioration de la production/des revenus pour les femmes/jeunes.   
 
Scolarisation 
Indicateurs suggérés pour le suivi: 

 Quand applicable, niveaux de scolarisation en primaire et basique, par sexe. 

 Niveaux de scolarisation dans le secondaire, par sexe. 

 Ratio élèves/enseignants 

 Distance vers l’école primaire. 
 
Santé 
Indicateurs suggérés pour le suivi: 

 Availability of and distance to safe drinking water and sanitation.  Disponibilité en eau 
potable salubre et en assainissement et distance à parcourir pour y parvenir 

 Incidence des principales maladies/sexe/âge 

 Taux de mortalité des principales maladies/sexe/âge  
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 Personnel de santé formé/population ciblée 

 Distance à parcourir pour atteindre le centre de santé 

 Nutrition infantile: taille pour âge (retard de croissance), poids pour âge (émaciation) 

 Incidence possible de VIH/SIDA et autres MST, par sexe et par âge. 
 
Indicateurs “sociaux” plus diffus (dans un ordre indéfini) 

 Recrutement local tel que prescrit dans la politique 

 Résultats des griefs et des résolutions  

 Prix des produits des produits de première nécessité 

 Coût des services sociaux/de l’aide sociale (écoles et matériels: crayons, cahiers, 
uniformes) 

 Inflation (panier alimentaire) 

 Influx/immigration 

 Incidents de sécurité/communautaires 

 Nombre de sociétés impliquées dans la fourniture de biens et des services/valeur 
des biens et services fournis (achat local Projet Minier de Ranobe) 

 Retour des jeunes dans les villages 

 Changements démographiques villageois (par age/sexe) 

 Taux de naissance 

 Avancement de la nationalisation (expatriés à nationaux) 

 Conflits au sein du foyer 

 Conflits au sein des communautés (villages) (personnes âgées/jeunes; faction 
politique) 

 
Suivi de la Sécurité des Transports (Circulation)  
Le suivi de la sécurité des transports est requis pour s'assurer que l'espacement, les limites 
de vitesse et autres règles de circulation, la protection des piétons, la prévention d'accidents 
et d’incendies soient respectés. Les technologies proposées pourraient inclure les pistolets 
de vitesse et le positionnement/système de surveillance par satellites. 
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15. PLAN DE DÉMANTÈLEMENT ET DE FERMETURE 
 
15.1 Contrôle externe du Plan de Fermeture au niveau conceptuel  
 
Conformément à la législation malgache et aux Exigences de l’IFC, un plan de fermeture de 
la mine pour le projet minier de Ranobe sera requis. Ce plan doit aider à la réussite des 
conditions de post-fermeture de la mine afin de laisser un héritage positif à la communauté. 
Les aspects santé, sécurité, social, environnemental, légal, gouvernance et ressources 
humaines devront être considérés et traités. Toutefois, le projet n’est qu’aux premières  
étapes de l’exploitation, aussi n’est-il-pas possible d’établir un plan de fermeture détaillé. Par 
conséquent, il serait  préférable de se conformer à toutes les lois malgaches y afférentes et 
de se servir des directives de l’approche de Fermeture Intégrée d’une Mine développée par 
le Conseil International des Mines et des Métaux (ICMM, 2008) (Figure 15.1). Cette 
approche invite à intégrer le plan de fermeture de la mine dans la conception de 
l’exploitation minière afin de faciliter cette fermeture. Lors de la conception d’un projet, il y a 
beaucoup à faire quand on envisage la fermeture. Par exemple, il faut concevoir les 
infrastructures selon les requêtes de la communauté. 
 

 

 
Figure 15.1: L’approche de planification de fermeture intégrée d’une mine 
recommandée par l’ICMM (2008) 
 
Un plan de fermeture pour le Projet minier de Ranobe doit donc être développé par Toliara 
Sands dès les premiers stades du projet à titre de Plan de Fermeture au niveau 
conceptuel (Figure 15.1). Un Plan de Fermeture au niveau conceptuel  devrait indiquer le 
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résultat et les objectifs des activités de fermeture, tandis que le plan détaillé expose les 
différentes activités, les méthodologies détaillées pour les réaliser, les processus de contrôle 
et de validation. Mais ce dernier ne sera développé que plus tard au cours de la phase de 
conception plus détaillée d’ingénierie. Il faudrait cependant noter qu’un Plan de fermeture 
pour les projets de minéraux lourds peut différer du modèle type en ce que la réhabilitation 
(qui constitue une partie de la phase de fermeture du projet de développement envisagé) 
débutera probablement peu d’années après le début de l’exploitation de la mine. La nature 
des projets de minéraux lourds permet la réhabilitation progressive et continue de la zone 
exploitée, ce qui n’est pas possible pour les mines traditionnelles de roches dures. Le vide 
minier doit être remblayé et la végétation y être rétablie au fur et à mesure de la progression 
de l’extraction. Cet aspect constitue une grande différence d’avec la réhabilitation d’une 
mine de roche dure pour laquelle la réhabilitation et la fermeture ne sont réalisées que 
lorsque les activités cessent. Pour cette raison, une réhabilitation détaillée et une stratégie 
de compensation ont été développées pour le projet envisagé et ont été incluses dans le 
Rapport Spécialisé qui est joint au présent rapport. 
 
Le Plan de Fermeture au niveau conceptuel est développé et utilisé pendant les phases 
d’exploration, de préfaisabilité, faisabilité/conception et pour conduire les activités. Il ne sera 
peut-être utile que pour peu d’années, mais s’il est bien conçu et tient compte des avis de la 
communauté et des parties prenantes, il ne changera pas beaucoup au cours de ces 
quelques années. Toutefois, un plan de fermeture doit être réexaminé régulièrement 
pendant toute l’exploitation de la mine. Tout changement ou nouveau développement relatif 
au projet tel qu’il est proposé actuellement devrait automatiquement déclencher une révision 
du plan de fermeture et le budget y afférent pour assurer que des fonds suffisants sont 
disponibles pour couvrir tous les coûts supplémentaires.  
 
Cette section du rapport définit quelques-uns des principes et méthodologies que la 
compagnie doit adopter pour le plan de fermeture, et indique surtout les résultats attendus et 
les objectifs du Plan de Fermeture au niveau conceptuel.  
 
Les résultats attendus du plan de fermeture de la mine sont : 
 

1. Restaurer la zone minière, dans la mesure du possible, pour qu’elle puisse servir aux 
objectifs d’utilisation prédéterminés après la fermeture. 

2. Veiller à laisser la zone minière un état qui représente un niveau  de risque 
acceptable pour la santé et la sécurité de la population. 

3. La réduction, autant que possible, de la nécessité d’entreprendre des travaux de 
suivi et contrôle et de réhabilitation au cours des interventions post-fermeture. 

4. Réduire au minimum ou prévenir la dégradation de l’environnement après la 
fermeture (le sol, l’eau et l’air), en s’assurant que la zone de la mine est laissée dans 
un état chimiquement et physiquement stable. 

5. Dans la mesure de ce qui est pratique, réduire au minimum les impacts économiques 
négatifs  immédiats sur la population locale dus à la fermeture de la mine et la 
maximiser les avantages durables pour les communautés locales. Cette disposition 
supposera de laisser en place les infrastructures utiles à la communauté après 
l’exploitation de la mine (par exemple, la route de transport et le port). 

 
Les normes par rapport auxquelles la réussite du démantèlement de la réhabilitation et de la 
fermeture d’une zone minière seront mesurées restent encore à définir, mais au minimum, 
elles devront se conformer aux:  
 

 Exigences des Lois malgaches; 

 Objectifs fixés par la Boîte à Outils de Fermeture de mine de l’ICMM (2008);   

 Normes de Performance de l’IFC et les documents de lignes directrices y afférents; 

 Principes de l’Equateur;  

 Politique environnementale de la Société; et 

 Politique Sociale de la Société. 



Rapport Préliminaire d’Évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux – janvier 2013 

Coastal & Environmental Services   474         Ranobe Mine Project 

 
Les objectifs du plan de fermeture de la mine sont détaillés ci-après: 
 

 Stabilité physique – Les structures de la mine laissées sur place après la fermeture 
devraient être physiquement stables pour qu’elles ne constituent pas un risque pour 
la santé et la sécurité de la population en raison de vices cachés ou de leur 
dégradation progressive. Ces structures ne devraient s’éroder ou libérer des 
éléments solides dans l’environnement que dans la mesure où cela ne dégrade pas 
la zone environnante.      

 Stabilité chimique – Les infiltrations, le lixiviat ou les eaux de ruissellement sur le 
site minier et les sites de stockage des déchets ne devraient pas compromettre la 
santé et la sécurité de la population ni polluer le sol, les eaux de surface ou la nappe 
phréatique, ni rendre la qualité de l’eau non conforme aux limites légales.   

 Utilisation des terres – Les activités post-fermeture du site minier devraient être 
compatibles avec le terrain environnant, dans la mesure où cela est à la fois 
réalisable et économique.  

 Social – Les activités post-fermeture de la mine devraient être entreprises à la 
satisfaction des communautés impactées et dépendantes de la mine. Les risques 
sociaux doivent être identifiés et les objectifs définis et établis pour entre autres: 
réduire la pauvreté, promouvoir l’éducation et la santé, l’emploi et l’employabilité, 
réduire la mortalité infanto-juvénile, améliorer les infrastructures sociales. Ces 
objectifs incluent de laisser sur place les infrastructures utiles à la communauté (par 
exemple, la route de transport et le port). 
 
 

15.1.1 Composantes sociales de la fermeture 
 
Toliara Sands est convaincu de l’importance de la consultation de la communauté à toutes 
les phases du projet. La société se conformera donc à l’approche recommandée par l’ICMM 
étant donné qu’il est largement admis que pour réussir une fermeture bénéfique à la fois 
pour la compagnie minière et pour les communautés hôtes, les avis, les préoccupations, les 
aspirations, les efforts et la connaissance des différentes parties prenantes internes et 
externes doivent être en synergie. Pour Toliara Sands, ceci impliquerait de:  
 

 Intégrer le plan de fermeture dans les premières phases du  développement du 

projet et de l’exploitation; 

 Collationner les objectifs et avis des différentes parties prenantes (titulaire du projet, 

communauté locale, gouvernement et organisations non gouvernementales (ONG) 

dès le début de la phase d’étude de faisabilité (EIE) du projet de développement 

pour éclairer les objectifs de la fermeture et de l’après fermeture. 

 Tout faire pour atteindre les buts fixés en travaillant avec les parties prenantes 

internes comme externes à Toliara Sands;   

 Utiliser les concepts de risques et d’opportunités à la fois pour réduire au minimum la 

responsabilité et maximiser les avantages pour toutes les parties prenantes; 

 Avoir recours aux expertises multidisciplinaires et procédés des différentes parties 

prenantes pour assurer que l’atténuation des risques dans une zone n’augmente les 

risques dans une autre ; et  

 Veiller à ce que la phase de fermeture sociale ait lieu en même temps que les 

phases de fermeture infrastructurelle et environnementale. 

 
De la sorte, la consultation des parties prenantes internes et externes sera effective pendant 
toute la durée du projet, et pour réaliser des avantages durables au niveau local et régional, 
Toliara Sands apprécie que les avis des parties prenantes externes soient pris en compte. 
Pour veiller à ce que ces avantages soient réalisés, Toliara Sands identifiera les parties 
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prenantes clés et les consultera  pour développer une compréhension mutuelle de la 
définition de ce qu’on entend par résultats mutuellement bénéfiques. Ces résultats seront 
expliqués et présentés dans un Plan de fermeture complet. 
 
15.2 Démantèlement, réhabilitation et fermeture de composantes spécifiques 
 
15.2.1 Vide minier 
 
L’Etape 1 de l’extraction durera 21 ans et s’étendra sur une superficie totale d’environ 455 
hectares. Cependant, seule une petite partie d’environ 10 à 35ha du gisement sera 
concernée par l’extraction en même temps. Le défrichage de la végétation et de la terre 
arable, l’extraction, la concentration et le rejet des résidus se feront continuellement. La 
composition des résidus issus de l’UCP, qui constituent > 90% des matériaux extraits, ne 
sera pas changée par le processus et sera immédiatement rejetés dans le vide minier en 
tant que  matériaux de remblai.  

Une fois le vide minier remblayé (avec un mélange de résidus et de calcaire), la surface sera 
délimitée et la terre arable qui a été décapée et mise de côté antérieurement durant le 
processus de défrichage et décapage sera remise en place et répandue par les bulldozers 
puis replantée. Autant que possible, il faut faire en sorte que les graines qui se trouvent 
naturellement dans la terre arable germent. Cette opération implique le développement de 
procédés qui réduisent au minimum le temps de dépôt de la terre arable 
 
Le suivi et contrôle de la stabilité de la zone après la fermeture (c.-à-d. formation de 
dépressions), des niveaux de radiation, de la couverture végétale, de la structure du sol et 
des profils en nutriments et de la qualité de l’eau devront être effectués pour s’assurer que la 
zone est stable et que la qualité de l’eau répond aux exigences des lois applicables et ne 
constitue pas un risque pour la santé humaine et environnementales.     
 
Comme il a été signalé auparavant, il est important de noter que la réhabilitation se fera dès 
que possible après l’extraction et consistera à remblayer les vides, remettre en place la terre 
arable et établir une couverture végétale. Il est recommandé de commencer le suivi et 
contrôle dans les 6 mois après la réhabilitation d’une zone. Les zones réhabilitées devraient 
être suivies annuellement pendant 4 ans après l’extraction. Des suivis biennaux (une fois 
tous les deux ans) devraient ensuite être entrepris entre la quatrième année et la dixième 
année. Le suivi a pour objectif de s’assurer que la zone est effectivement réhabilitée et que 
la végétation, qu’elle soit constituée de végétation naturelle, de zones boisées ou de 
champs agricoles, est replantée conformément au plan  de réhabilitation convenu et est 
gérée efficacement. Il est important de noter que le plan de réhabilitation actuel (Figure 15.2) 
n’est qu’un plan provisoire. Il sera affiné après la fermeture, une fois que les données 
émanant des parties prenantes clés telles le World Wildlife Foundation (WWF) et 
Madagascar National Parks (MNP) auront été obtenues. 
 
En ce qui concerne la radiation, pour tenir compte de l’éventuelle exposition à d’autres 
sources, les opérateurs sont tenus d’appliquer des contraintes de niveaux d’exposition et de 
limiter l’exposition annuelle du public aux radiations provenant de l’ensemble de leurs 
opérations à 1mSv par an, le niveau international de cette contrainte étant de 0,3mSv/an 
pour une seule source. Cette disposition est conforme aux normes de l’IFC et de celles de 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Il est important de noter que les 
programmes de protection internationale contre la radiation ne tiennent pas les opérateurs 
responsables des doses de radiation ambiante. Cependant, ces programmes tiennent 
l’opérateur responsable de toute dose de radiation au-dessus du niveau ambiant. Par 
conséquent, l’objectif principal des programmes de gestion de radiation mis en œuvre 
ultérieurement sera de s’assurer que les niveaux de radiation auxquels les travailleurs et la 
population sont exposés soient maintenus dans la mesure du raisonnable, les plus bas  
possible en sus du niveau ambiant actuel.  
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Figure 15.2: Stratégie de réhabilitation proposée pour le Projet minier de Ranobe 
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15.2.2 UTM, UCP, ateliers, bureaux administratifs, aires de stockage du carburant et 
autres infrastructures 

 
Certaines infrastructures peuvent être laissées en place après la fermeture, dont le pont-
jetée, le radier et la route de transport. Le pont-jetée sera remis aux autorités portuaires qui 
en retour, assureront  son entretien sur le long terme. Cette disposition est en cohérence 
avec la législation malgache. Cependant, si cela s’avère impossible, le pont-jetée devrait 
être démantelé. La route et le radier devraient être transférés aux départements ministériels 
compétents (c.à.d. le ministère des Travaux Publics) et pourraient potentiellement être 
utilisées par les communautés locales une fois l’extraction terminée. En outre, les blocs 
administratifs, ateliers et zone de maintenance sont supposés être laissés en l’état et utilisés 
pour les activités post-fermeture. Une fois la fermeture achevée, une décision sera prise, en 
utilisant le processus de consultation pour soit démolir les infrastructures restantes soit les 
remettre au gouvernement pour qu’il les reconvertisse en infrastructures sociales (par 
exemple, écoles, hôpitaux)     
 
Toutes les autres infrastructures seront démantelées de la manière suivante: 
 

 Tous les bâtiments et infrastructures terrestres qui ne seront plus nécessaires seront 
démolis, à moins que des directives spécifiques contraires ne soient reçues des 
autorités. Ces directives peuvent résulter des requêtes de la communauté. Ces 
décisions doivent être confirmées par le biais d’un processus de consultation des 
parties prenantes entrepris dans le cadre de l’affinement de l’objectif du plan de 
fermeture. 

 Les fondations seront soit enlevées soit recouvertes d’une couche de terre ou de 
matières qui composent le sol, dont la profondeur sera déterminée par des essais 
appropriés. 

 Les matériaux non réutilisables dont les gravats et les déchets seront entreposés 
dans des endroits appropriés conformément au plan de gestion et de rejet des 
déchets qui sera établi. 

 Après le démantèlement des infrastructures, une évaluation de la contamination des 
sols sera effectuée par un expert indépendant et des travaux de réhabilitation et de 
replantation seront entrepris si nécessaire. 

 Les infrastructures d’appui souterraines tels les réservoirs et leurs conduits, les 
autres pipelines et tunnels de service seront, selon leur utilisation future sur le site, 
soit maintenus en l’état, soit déterrées et déplacées du site. Si elles doivent rester 
sur le site, l’état de tous les conduits et réservoirs sera évaluée par un expert 
indépendant. Si celui-ci est compromis, les infrastructures doivent être déplacées.   

 Les ouvertures restantes et voies d’accès des infrastructures d’appui obturées. 

 Un plan détaillé indiquant la localisation des infrastructures restantes sera inclus 
dans le plan de fermeture. 

 Les infrastructures et équipements électriques tels que les générateurs seront 
enlevés du site. La contamination des sols se trouvant à proximité des générateurs 
sera évaluée et des mesures de contamination seront mises en œuvre selon les 
exigences de la législation malgache. Toutefois, en raison de l’absence 
d’infrastructures électriques dans la région, la remise de ces infrastructures à la 
communauté pourrait être envisagée  

 Les usines et équipements d’extraction désaffectés tels l’UTM et l’UCP ainsi que les 
machines lourdes seront enlevés du site. On ne pense pas qu’ils seront contaminés. 
Cependant, la mine le confirmera avant qu’ils soient enlevés du site. Tout 
équipement ou machine éventuellement contaminé sera convenablement 
décontaminé avant d’être enlevé.    

 Pendant les travaux d’atténuation et de réhabilitation, on accordera une attention 
particulière aux endroits où les équipements seront déposés. La mine évaluera ces 
sites et si les sols sont contaminés, des mesures  de décontamination appropriées 
seront entreprises conformément aux exigences de la législation malgache. 
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 Une décharge doit être prévue sur le site pour les déchets généraux. La conception 
de ce dépotoir n’a pas encore été finalisée. Toutefois, les principes de conception ci-
après devront être appliqués. 
 

o Le dépotoir doit être conçu selon les normes environnementales 
généralement admises et en conformité avec la législation malgache. 

o Le dépotoir doit être bien géré en permanence et toutes les fois que des 
déchets sont déchargés, ils seront recouverts de terre.  

o Lorsque la construction de la décharge sera finie, elle doit être recouverte de 
terre et de végétation.    

o Les pentes du dépôtoir doivent être conçues de manière à empêcher 
correctement et en permanence l’érosion et à assurer la stabilité des pentes. 

o Le plan de fermeture de la mine doit détailler la fermeture de la décharge et 
garantir que la fermeture de ces installations spécifiques est conforme aux 
exigences de la législation malgache et des meilleures pratiques 
internationales. Le suivi post-fermeture de ces installations peuvent être 
requis. 

 
15.2.3 Réhabilitation de la surface en général 
 
La réhabilitation de la surface en général devrait garantir que la topographie de surface 
ressemble à la zone environnante, que le drainage y est fluide (et ne permet pas aux eaux 
de pluie de stagner quelque part), que son apparence est ‘’nette’’ et qu’elle est de nouveau 
recouverte de végétation. Il faut faire particulièrement attention à la mise en forme et à 
l’enlèvement des empilements de matériaux, ferrailles et déchets. 
 
15.2.4 Inspection du site minier, suivi environnemental et rapportage post-fermeture 
 
La période de post-fermeture comprend habituellement trois phases: 
 

 Phase active, 1 à 2 ans 

 Phase passive, 3 à 5 ans 

 Phase d’inspection, 5 à 8 ans 

 
Cependant dans les cas d’extraction de minéraux lourds, la réhabilitation peut se faire 
progressivement. En outre, seules des parcelles relativement petites (10-35ha) sont 
exploitées en même temps et par conséquent les communautés locales ont toujours accès 
aux différentes parties du site proposé avant leur extraction. Pour cette raison, un léger 
aménagement de ces trois phases peut s’avèrerait nécessaire. 
 
Toliara Sands devra mettre en place une stratégie de repli coûts avant la fermeture pour se 
conformer avec la norme de performance 2 de l’IFC. En outre, pendant la période active de 
deux ans, la compagnie continuera à fournir des services spécifiques aux communautés 
environnantes conformément aux accords de responsabilité sociale d’entreprise afférents au 
projet. Elles peuvent consister à bâtir des écoles et des hôpitaux. Toutefois, ces activités 
doivent être entreprises en partenariat avec le gouvernement, notamment parce que même 
si Toliara Sands peut aider à construire les infrastructures, il ne peut pas nécessairement 
être tenu responsable de fournir les expertises, par exemple les enseignants et les 
médecins. Pendant cette période, la compagnie consultera les autorités locales et les chefs 
traditionnels des communautés affectées dans le cadre de la procédure de transfert (c.-à.-d. 
le transfert des infrastructures et des services). La période passive de trois ans verra la 
remise des infrastructures et des services aux autorités locales. Toliara Sands propose qu’il 
prodigue également des conseils sur les problèmes techniques ou sociaux qui peuvent 
survenir au cours de ces trois années et qu’il se désengage complètement pendant la 
cinquième année.  
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Toliara Sands mettra en œuvre un programme d’inspection environnementale et de suivi  
post-fermeture pour évaluer la réussite de la réhabilitation de la mine et vérifier que les 
différentes composantes de la mine fermée n’ont pas impacté défavorablement les cours 
d’eau et nappe phréatique adjacentes, et qu’elles ne constituent pas de risques potentiels 
pour la santé ou un danger pour la population. La périodicité du suivi et contrôle dépendra 
des aspects qu’il faut suivre, par exemple le suivi des émissions de poussière et de la 
qualité de la nappe phréatique sera permanente et sera lancé avant toute construction pour 
obtenir des données de référence, tandis que le suivi de la biodiversité se fera 
progressivement pendant les phases d’exploitation et de fermeture. Un consultant 
indépendant conduira l’inspection du site et le suivi environnemental. 
 
Toliara Sands propose que l’inspection et le suivi environnementaux post-fermeture aient 
lieu annuellement parce que la réhabilitation sera progressive et parce qu’en raison de 
l’aridité du site, la végétation ne poussera pas avant la saison des pluies. On prévoit 
d’effectuer l’inspection et le suivi finaux cinq ans après la fermeture de la mine mais cela 
dépendra de la réussite du processus de fermeture et de réhabilitation. Les résultats de 
cette inspection déterminera si d’autres inspections post-fermeture sont encore nécessaires. 
 
Les inspections post-fermeture doivent être centrées mais ne se limiteront pas sur : 

 La qualité et la qualité de la nappe phréatique; 

 La réussite de l’établissement d’une couverture végétale (végétation indigène, zones 

boisées et cultures) sur le site minier (y compris les infrastructures associées), les 

ateliers et les dépôts de carburant; 

 La prévalence des plantes exotiques envahissantes; 

 La santé du sol (caractéristiques chimiques, y compris les nutriments, la structure et 

le profil du sol. Ce dernier comprendra la profondeur de la couche arable). 

 La topographie; 

 L’érosion potentielle; 

 La formation de dépressions; 

 Les niveaux de radiation; 

 Toute activité de la population ou d’inconnus qui peut affecter défavorablement la 

stabilité des structures de la mine désaffectée, constituer un danger pour la 

communauté ou pourrait dégrader l’environnement; et 

 L’état des voies d’accès du site, les ponts et les caniveaux.  

 
Des réunions avec les chefs traditionnels seront organisées pour s’informer et prendre 
connaissance de tous les problèmes concernant la mine désaffectée. Dans la mesure du 
raisonnable, la compagnie résoudra les problèmes de la communauté en lien avec la 
fermeture.  
 
Étant donné que la réhabilitation d’une mine de minéraux lourds est progressive, le suivi et 
l’inspection seront effectués tout au long de la phase opérationnelle du projet. En outre, un 
consultant externe produira annuellement un rapport de suivi environnemental post-
fermeture à la fin de la première et de la deuxième année et un rapport environnemental 
post-fermeture final à la fin de la cinquième année. Ces rapports environnementaux post-
fermeture seront soumis à l’ONE et mis à la disposition des parties prenantes. Ces rapports 
présenteront les résultats des inspections/parcours du site minier ainsi que les résultats des 
programmes de suivi environnemental. Si les activités de réhabilitation n’ont pas donné les 
résultats escomptés, le consultant formulera des recommandations sur les travaux 
supplémentaires requis pour parfaire la réhabilitation. Tout sujet à préoccupation sera 
relevé. Une documentation photographique de la réhabilitation de la mine sera jointe aux 
rapports.  
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15.2.5 Coûts estimatifs de la fermeture 
 
A cette première phase de développement du projet, il n’est pas possible de déterminer le 
coût exact de la fermeture et de la réhabilitation. L’évaluation du coût sera actualisée 
pendant l’exploitation quand le plan de fermeture détaillé sera développé. Au stade 
conceptuel actuel, les coûts de la fermeture sont seulement évalués globalement. Les 
fourchettes exactes des devis (les fourchettes déterministes) sont de 33% au plus et 10% au 
moins des coûts exacts, ce qui veut dire qu’un devis estimé à 200 000$ se situerait entre 
180 000$ et  266 000$. Cette estimation a pris en compte les coûts associés aux activités ci-
après: 
 

 Démolition de l’infrastructure et leur enlèvement du site. 

 Traitement du sol contaminé. 

 Préparation et replantation de la zone occupée par les infrastructures bâties. 

 Reprofilage, stabilisation et rétablissement de la végétation  

 Suivi et contrôle post-fermeture. 

 
Tableau 13.1: Coûts estimatifs de la fermeture du projet Toliara Sands 
 

Item 
Zone en  

ha 

Coût par 

hectare 

Coût  total 

(USD) 

Infrastructures bâties (UTM, UCP, routes, etc.) 

Démantèlement de l’infrastructure 20 $10,000 $200,000 

Traitement du sol contaminé 20 $2,000 $40,000 

Scarification de la surface 20 $5,000 $100,000 

Ajout de terre ou de composantes de sol 20 $5,000 $100,000 

Replantation 20 $10,000 $200,000 

Routes- scarification et enlèvement du revêtement 

des routes en vue de la replantation 
66   

Radier  1 $100,000 $100,000 

Replantation des routes 12 $10,000 $180,000 

Sous-total   $920,000 

Zone d’extraction 

Remblayage  (cette activité est effectuée 

progressivement) 
   

Faire des pentes sur les zones remblayées 8 $12,000 $96,000 

Épandage de terre arable 100 $2,000 $200,000 

Replantation 100 $13,000 $1,300,000 

Sous-total     $1,596,000 

Gestion et suivi de l’environnement 

Suivi de l’eau de surface pendant 5 ans 80 

échantillons 
$13,400/an $67,000 

Suivi de la nappe phréatique pendant 5 ans 

Suivi et contrôle des émissions de poussière 

pendant  5 ans 
 $2,000/an $10,000 

Suivi et contrôle social    $4,000/an $20,000 

Maintien d’une équipe environnementale réduite, 

transport, consultants et frais divers 
 $10,000 $50,000 
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Item 
Zone en  

ha 

Coût par 

hectare 

Coût  total 

(USD) 

Sous total   $147,000 

Total   $2 663 000 

Marge d’imprévus de 10%   $266 300 

Total   $2 929 300 
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16. SYNTHESE DE PROJET 
 
16.1 Résumé du projet proposé 
 
Le gisement de Ranobe est situé au nord du Port de Toliara au sud-ouest de Madagascar, 
où d’importantes ressources de sable à minéral contenant des minéraux lourds d’ilménite, 
de rutile, de zircon et de leucoxène de valeur ont été identifiés. 
 
La zone minéralisée de la Zone de Permis de Ranobe est d’environ 16 km de long et d’entre 
1 et 2 km de large. Elle comprend trois unités de sable minéralisé, qui ensemble contiennent 
environ 1 200 à 1 400 millions de tonnes de sable ayant une teneur moyenne de 4 à 5% 
pour l’ensemble des minéraux lourds (EML). 
 
Le projet minier de Ranobe envisage la reconnaissance de 161 millions de tonnes d’EML à 
teneur de 8,2% sur un cycle de vie minier initial de 21 ans à partir de l’une des trois unités 
de sable minéralisé de Ranobe. Le projet envisage l’aménagement d’une mine à sec, une 
usine de traitement primaire, une usine de séparation de minéral, et une route pour le 
transport de produits vers le port pour exportation. 
 
16.2 Résumé des études spécialisées 
 
16.2.1 Utilisation des ressources foncières et naturelles 
 
Les ressources naturelles, telles que le bois pour fabriquer du charbon, les plantes et les 
animaux comestibles etc. sont largement utilisées par les résidents locaux des forêts et des 
zones boisées à l’intérieur et autour du site minier. Ces ressources sont utilisées par les 
résidents locaux pour satisfaire leurs besoins de base en abri, nourriture et médicament. 
Elles sont également utilisées comme sources importantes de revenus supplémentaires des 
ménages. Le défrichage des forêts et des zones boisées pour ouvrir le chemin à la mine 
provoquera de ce fait des pertes considérables à long terme en matière d’accès aux 
ressources de valeur pour les résidents locaux. Même si le projet minier planifie de 
réhabiliter les terres, la nature aride du climat locale fera qu’il faudra beaucoup de temps 
pour que les forêts soient restaurées à leur état actuel.  
 
Il est recommandé que : 
 

 L’exploitation minière soit réalisée par étape et que les terres soient réhabilitées 
progressivement. 

 Il faudra envisager d’aider la communauté locale à améliorer les barrages existants 
pour améliorer l’approvisionnement en eau du canal d’irrigation. 

 Un programme agricole sera établi pour enseigner aux résidents locaux les pratiques 
agricoles durables dans le cadre du domaine général du projet. 

 La zone d’exploitation minière sera réhabilitée avec les différentes espèces utilisées 
actuellement par les résidents locaux. 

 Les différentes espèces de plante (en particulier les espèces rares et/ou menacées) 
seront propagées dans les différentes nurseries du site, et les communautés seront 
encouragées à replanter ce qui a été enlevé. 

 Il est recommandé que les villageois aient accès à la zone d’exploitation minière 
proposée avant le début du débroussaillage pour récolter toutes les ressources 
disponibles.  

 
L’importance actuelle globale de la pression sur les ressources naturelles est élevée. Par 
exemple, il n’existe que très peu d’espèces d’arbres feuillus dans la forêt à cause de la forte 
demande en charbon. Les activités d’exploitation minières telles que les créations d’emploi 
et la possibilité d’établir des parcelles boisées et des champs agricoles pendant la 
réhabilitation pourront atténuer certaines des pressions. 
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16.2.2 Evaluation de l’écologie marine et de la pêcherie 
 
L’étude marine a évalué l’impact potentiel provenant des alternatives d’infrastructures 
d’exportation suivantes en se basant sur les descriptions disponibles du projet : 
 

1. Construction d’une nouvelle installation de jetée sur la plage de La Batterie : 
a. Jetée plus longue de chargement direct de bateau – conception à chevalet 

ouvert vs chaussée alternée/chevalet ; et 
b. Option de transport par barge plus court avec transbordement dans les vraquiers 

– conception à chevalet ouvert vs chaussée alternée ; amarrage sur point unique 
et zone de transbordement. 

2. Construction d’une conduite de transport partant de la page de La Batterie et allant 
jusqu’au quai existant de Toliara nécessitant des travaux de poldérisation pour 
étendre la zone du bord de quai qui probablement nécessitera un dragage, et pour 
augmenter la capacité du bord de quai et de transport par barge jusqu’à l’amarrage 
sur point unique et la zone de transbordement.. 

 
Alternative 1 – la nouvelle option de jetée avec une conception à chevalet ouvert qui 
comprend des installations de chargement direct de bateau – est préférable à l’Alternative 2 
en termes de comparaison des impacts. L’Alternative 2 aura probablement plus d’impacts 
importants sur les communautés de pêcheurs à cause de leur proximité aux villages 
existants et aux volumes de circulation de pirogues plus importants. Elle aura également des 
impacts plus importants sur les secteurs de pêches existants et les activités maritimes 
générales à l’intérieur et autour du port. 
 
Il est recommandé d’adopter l’option de chargement direct de bateau pour l’Alternative 1 afin 
de réduire au minimum la circulation maritime en général et pour exposer les pêcheurs et la 
faune marine à moins de risque. 
 
L’impact global de l’une ou l’autre des alternatives préférées sur la pêcherie de 
subsistance/artisanale dans la zone aura probablement une importance faible. De même, 
l’impact global sur l’état dominant de l’écologie marine dans la baie de Toliara et le Grand 
Récif est prévu être de faible importance s’il est géré adéquatement.  
 
Le problème crucial d’accès réduit à la plage et l’obligation d’en tenir compte dans la 
construction et les phases opérationnelles nécessiteront une solution appropriée.  
 
16.2.3 Evaluation du transport de sédiment 
 
Les structures de postes d’amarrage et de chevalets d’accès ouverts empilés (un cadre 
ouvert utilisé pour soutenir une structure élevée telle qu’un pont) ne sont pas prévues avoir 
un impact remarquable sur les mécaniques de transport de sédiment. Cependant, la 
structure de chaussée en massif d’enrochement est susceptible d’interrompre le transport 
littoral naturel vers le sud, ce qui pourrait entrainer une accrétion du littoral (construction ou 
extension) au nord de la structure et l’érosion du littoral (largeur réduite) au sud. L’étendue 
de l’érosion du littoral dépend du volume de sédiment charrié par le chenal sud du fleuve 
Fiherenana. De plus, la chaussée en massif d’enrochement est susceptible d’interrompre le 
déplacement vers le nord des sédiments soufflés par le vent, entrainant leur accumulation 
contre la partie sud de la structure. La chaussée proposée et la zone de dépôt sont situées 
près d’un littoral fortement dynamique qui actuellement s’érode à une vitesse de 20 m/an. Il 
est recommandé de déplacer la zone de dépôt et la chaussée plus à l’intérieur des terres, ce 
qui réduira leur impact potentiel sur la dynamique des sédiments et évitera l’effondrement de 
ces structures à cause de l’érosion du littoral. Pour davantage réduire l’impact de la 
chaussée en massif d’enrochement, sa longueur sera réduite au minimum alors que la 
longueur des chevalets d’accès empilés sera portée au maximum. 
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16.2.4 Ichtyologie et évaluation de l’habitat aquatique 
 
Même si le fleuve Fiherenana est un système saisonnier sans écoulement de surface 
pendant les mois secs de l’hiver dans les zones côtières, il sert de support pour des 
populations de poissons migratoires de valeur qui forment une composante importante de la 
pêcherie de subsistance locale. Cette tendance au dessèchement saisonnier commune aux 
fleuves du sud-ouest de Madagascar, est considérée comme responsable du nombre 
relativement bas d’espèces principales de poisson d’eau douce présentes dans ces 
systèmes, qui sont dominées par les espèces marines migratoires frayantes.  
 
Les principaux impacts possibles du projet minier de Ranobe sur les habitats et le biote 
aquatiques (organismes vivants), sont en relation avec l’emplacement proposé des 
composantes de la mine près du fleuve Fiherenana et de la nouvelle infrastructure 
(chaussée, pont) nécessaires pour transporter les produits miniers par-dessus le chenal du 
fleuve jusqu’au port de Toliara. Ces impacts potentiels incluent l’augmentation de la 
sédimentation et de la pollution du bas du fleuve Fiherenana et le blocage en amont des 
migrations de poissons frayant en mer, les anguilles et les crustacées (crevettes et crabes).  
Sans mesure d’atténuation, ces impacts sont évalués être potentiellement d’une importance 
élevée. 
 
Cependant, il a été découvert que l’importance es différents impacts identifiés peut être 
facilement diminuée à faible si des mesures d’atténuation raisonnables et appropriées sont 
mises en œuvre pendant les phases de construction mais aussi la phase d’exploitation du 
projet d’exploitation minière proposé.  
 
16.2.5 Evaluation de l’eau et des eaux usées 
 
Selon la fiche d’information de la Convention de Basel en 2011, aucun site de déchet 
dangereux ou d’installations à déchet ordinaire (incluant l’élimination, la récupération, le 
recyclage ou la réutilisation) n’existe à Madagascar. De même, aucun inventaire national 
des déchets dangereux n’est en place, et aucun accord bilatéral, multilatéral ou régional de 
traitement des déchets n’existe.  
 
Deux sites alternatifs sont envisagés pour développer le concept du projet pour 
l’emplacement de l’Usine de Séparation des Minéraux. Ils incluent les Options 1 et 2, plaçant 
l’usine dans le site minier ou au port respectivement. D’après l’avis des spécialistes, à cause 
de la présence de récepteurs sensibles tels que les importantes masses d’eau, l’Option 2 
entrainera des impacts significativement ELEVES, et de ce fait, l’Option 1 est considérée 
comme étant l’option à privilégier pour la gestion efficace des déchets de procédés. 
 
Au total, neuf impacts liés à la gestion des déchets ont été identifiés. Parmi ces neuf 
impacts, grâce à des mesures d’atténuation, sept sont considérés n’avoir qu’une importance 
négative faible, l’un est considéré avoir une importance modérée alors que l’un est 
considéré avoir une potentialité d’importance positive élevée. L’amélioration des 
infrastructures de gestion de déchets locales et la conscientisation de la nécessité d’une  
pratique saine de gestion de déchets sont considérées comme des impacts ayant une 
potentialité d’importance positive élevée. 
 
A cause de la nature potentiellement à long terme des impacts liés aux déchets, il est 
essentiel que l’aménageur se conforme aux exigences législatives nationales et aux 
pratiques d’excellence internationales en ce qui concerne la gestion de tous les flux de 
déchets. Alors qu’un certain nombre de mesures d’atténuation spécifiques ont été incluses 
dans le document, des conseils détaillés supplémentaires sur la gestion des principaux flux 
de déchets sont fournis dans les documents listés dans la Référence et les Annexes du 
Rapport sur les Déchets inclus dans le Volume des Spécialistes. 
 
A cause de la situation locale caractérisée par une gestion de déchets médiocre et une 
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législation pertinente encore en phase d’élaboration, il est recommandé qu’une installation 
de déchets ordinaires soit placée sur le site.  
 
Conformément aux tendances internationales, tous les flux de déchet seront traités suivant 
une hiérarchie de gestion de déchets. Cela signifie que dans la mesure du possible, la 
production de déchets sera évitée ou réduite au minimum à la source. Au cas où il n’est pas 
possible de l’éviter ou de la réduire au minimum, les déchets seront réutilisés, recyclés puis 
éliminés afin de réduire au minimum l’impact sur l’environnement.  
 
16.2.6 Evaluation de la qualité de l’air 
 
Les impacts des émissions de gaz et de particules sur le niveau de pollution de l’air ont été 
étudiés par AIRSHED. En se basant sur ces impacts, les conclusions suivantes ont été 
tirées :  
 
Impacts de l’exploitation minière 
 
L’augmentation maximale prévue de la concentration en PM10 (Matière Particulaire 
Thoracique, utilisée pour mesurer les émissions de poussière), NO2 (dioxyde d’azote), DPM 
(Matière Particulaire Diesel, utilisée pour mesurer les gaz d’échappement des moteurs 
diesel) et des retombées de poussière est attendue être supérieure au-dessus des zones en 
cours d’exploitation et directement au-dessus des principales routes de transport.  
 
La zone d’impact prévue est définie par les zones où des dépassements des normes 
sélectionnées en matière de qualité d’air sont attendus, en se basant sur les résultats des 
modèles mathématiques. 
 
L’étude a conclu que le PM10, les retombées de poussière, NO2 et le DPM constituent un 
risque potentiel si la mine et l’usine de transformation ne sont pas exploitées suivant les 
contrôles de conception (c’est-à-dire l’arrosage régulier des routes de transport de la mine 
pour atteindre un taux d’atténuation de 75%). 
 
La zone d’impact, si des mesures d’atténuation appropriées sont mises en œuvre, se 
limitera à la zone de permis minier. 
 
Impacts des transports 
 
A cause des besoins relativement bas de transport, l’impact prévu des émissions de gaz 
(maximales horaires) et de particules (évaluées en moyenne par 24-heures) sont prévues 
être relativement faibles par rapport aux normes respectives.  
 
Le dépassement possible des normes de qualité d’air est prévu se produire sur le long des 
routes uniquement.  
 
Impacts du port 
 
Grâce aux installations de stockage couvertes du port, les particules (poussière) sont 
prévues n’avoir que de faibles impacts. De même, les émissions de gaz sont prévues avoir 
de faibles impacts. 
 
En se basant sur les conclusions tirées pour les impacts de l’exploitation minière, des 
transports et du port qui sont listées ci-dessus, les recommandations suivantes ont été 
formulées par des spécialistes en matière de qualité d’air : 
: 

 Les contrôles de conception (c’est-à-dire l’arrosage régulier des routes de transport 
de la mine pour atteindre un taux d’atténuation de 75%) seront mis en œuvre et 
maintenus en vigueur pendant toute la durée de vie de la mine.  
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 Les moyens de lutte contre les émissions de particules et de gaz tels que spécifiés 
par IFC (Section 4.5 du rapport du spécialiste en matière de qualité d’air) seront mis 
en œuvre. 

 Le suivi continu des émissions de particule, de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote 
sera mis en œuvre pour les gaz d’évacuation du sécheur afin d’assurer leur 
conformité aux exigences d’IFC (Section 4.5.1.2 du rapport du spécialiste sur la 
qualité d’air). 

 En se basant sur les impacts prévus et en prenant en considération la direction 
dominante du vent enregistrée dans la zone, le suivi du PM10 ambiant sera réalisé à 
l’ouest de la zone d’activité. L’emplacement exact dépendra du programme minier. 

 La mesure du PM10 peut être réalisée économiquement en utilisant des 
échantillonneurs MiniVol (Section 9.3 du rapport du spécialiste en qualité d’air). 

 
16.2.7 Etude spécialisée sur les impacts sonores 
 
La pollution sonore se produira pendant la phase de construction ainsi que pendant la phase 
d’exploitation. 
 
Activités de construction  
 
La phase de construction produira des bruits pendant les différentes activités telles que : 
 

 La réhabilitation du site et les travaux de terrassement. 

 La construction des bâtiments en utilisant des équipements mobiles, des grues, des 
équipements de préparation de béton et de battage de pieux (si nécessaire). 

 L’utilisation et le déplacement des véhicules. 

 Les générateurs mobiles etc. 
 
Le nombre et la fréquence d’utilisation des différents types de véhicule n’ont pas encore été 
finalisés mais une indication des types et des bruits produits est présentée dans le tableau 
ci-dessous. 
 

Type Description 

Niveau de 
puissance 
acoustique 
typique (dB) 

Bus pour transporter les 
employés 

60 places 95 

Véhicule de promenade  
Véhicule de promenade ou 
véhicule léger tels que les 
bakkies 

85 

Camion Capacité de 10 tonnes 95 

Grue Pont roulant et mobile 109 

Véhicule de construction mobile Chariot élévateur frontal 100 

Véhicule de construction mobile Excavateur 108 

Véhicule de construction mobile Bouteur 111 

Véhicule de construction mobile Camion benne 107 

Véhicule de construction mobile Niveleuse 98 

Véhicule de construction mobile Camion citerne d’incendie 95 

Véhicule de construction fixe Bétonnière 110 

Compresseur Compresseur d’air  100 

Compacteur Rouleau vibrant 110 

 
Ce qui suit est recommandé pour la phase de construction : 
 

 Il est recommandé que si des activités de battage sont nécessaires, des mesures 
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d’atténuation de bruit telles que la mise en place de talus soient envisagées. Les 
bruits résultant du battage seront cependant de courte durée ; de ce fait, l’impact 
global devrait être faible. Si un battage par impact est réalisé, il est fortement 
recommandé de réaliser une étude supplémentaire de nuit pour déterminer la zone 
d’influence ainsi que l’efficacité actuelle des mesures d’atténuation. 

 Le personnel de construction suivra une formation de sensibilisation sur le bruit afin 
d’assurer que les bruits de constructions soient gardés à un niveau minimal.  

 L’utilisation d’écrans d’atténuation de bruit est fortement recommandée. Ils seront 
placés aussi près que possible des sources de bruit telles que les compresseurs 
mobiles, les équipements de forage etc. 

 Des études périodiques des bruits en vue de déterminer l’efficacité des mesures 
d’atténuation des bruits seront réalisées. 

 
Activités d’exploitation  
 
Safetech a réalisé une évaluation d’impact des bruits similaire pour un projet de minéraux 
lourds en Afrique du Sud. Les bruits provenant de différentes pièces d’équipements étaient 
mesurés et étaient utilisés comme source d’information de référence existante pour ce 
projet. Ils sont illustrés dans le tableau ci-dessous : 
 

Description 

Niveau de 
pression 
acoustique 
Leq dB(A) 

Niveau du puisard de l’UCP 
A 1 mètre des pompes 

84,9 

Construction en spirale  
A 1 mètre des pompes spirales 

84,9 

Chargeuses Bell  
L 1806C 
A 1 mètre 

88,3 

Unitrans 38202 
A 1 mètre  
(Nissan UD460) 

88,3 

Pompes à résidu de sable 82 

Réservoir de stockage 85 

 
Ce qui suit est recommandé pour la phase d’exploitation : 
 
Etant donné qu’il n’est pas possible d’éliminer les bruits pendant la phase d’exploitation, les 
recommandations générales suivantes sont faites :  
 

a) Les directives générales pour la réduction de bruit dans les nouveaux aménagements 
seront mises en œuvre. Cela inclut : 

 La sélection d’équipement à niveau de puissance sonore inférieur. 

 L’installation de silencieux convenable sur l’échappement des moteurs et les 
composantes du compresseur. 

 L’installation d’encoffrement insonorisant pour les équipements afin d’arrêter la 
propagation des bruits à la source 

 
Les mesures spécifiques de gestion de bruit à envisager sont : 
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b) Assurer que le personnel suive des formations de sensibilisation sur le bruit. Cela 
inclura les techniques d’exploitation afin d’assurer que le banc d’exploitation minière est 
placé de manière à assurer que les bruits soient filtrés et ne parviennent pas aux 
résidents du voisinage.  

c) L’efficacité des mesures d’atténuation doit être mesurée une fois que la phase 
d’exploitation a débuté. Cela sera fait par la réalisation d’un relevé environnemental de 
bruit. En plus du suivi de ce relevé environnemental de bruit, un suivi sera réalisé pour 
la situation de référence et sera continu pendant toutes les phases du projet. 

 
16.2.8 Evaluation faunique de base 
 
Il est évident que l’exploitation de la terre actuelle a un impact important sur la biodiversité 
faunique (animale) et le fonctionnement écologique de la zone. Même si la diversité des 
amphibiens (ex : grenouilles) et des reptiles (ex : crocodiles, lézards etc.) est relativement 
peu affectée par la destruction intensive de leur habitat, des effets importants sur les 
oiseaux et les mammifères apparaissent déjà. L’importance de ces impacts pré-exploitation 
minière sur la diversité des oiseaux et des mammifères varie déjà de modérée à élevée. En 
cas d’absence de relèvement rapide de la vie socioéconomique des communautés 
humaines de la région, il est prévu que ces impacts continueront à prendre de l’ampleur. 
Cela entrainera des pertes fauniques supplémentaires et une perturbation écologique 
intensive qui ne sera pas facilement réparable à long terme. Cependant, à cause des 
programmes de relèvement social de WTR tels que la création d’emploi, le programme de 
formation du personnel, le programme agricole etc. certains de ces impacts peuvent être 
atténués à long terme.  
 
Les activités du projet associées à la proposition de mine pourront avoir un impact 
environnemental supplémentaire allant de faible à élevé sur la biodiversité faunique et le 
fonctionnement écologique de la zone. Seule la diversité des amphibiens et des reptiles sera 
relativement peu affectée par la destruction intensive actuelle des habitats. Les impacts 
existants sur la diversité des oiseaux et des mammifères varient déjà de modéré à très 
élevé, et continuera à prendre de l’ampleur en l’absence de mine. Les activités d’exploitation 
proposées entraineront des pertes fauniques supplémentaires et des perturbations 
écologiques dont l’importance variera de faible à modérée sans mesures d’atténuation tel 
que l’a suggéré le spécialiste en faune sur place.  
 
Les différents impacts associés au projet et liés aux infrastructures telles que les routes de 
transport et l’USM ont été évalués séparément. Cela est dû au fait qu’il existe différentes 
alternatives à ces composantes. De ce fait, ils ont dû être évalués séparément pour trouver 
laquelle sera l’option à privilégier en termes d’impacts sur la faune. 
 
Options de route de transport 
 
Trois alternatives d’itinéraire ont été envisagées pour la route de transport :  
 

 Option 1 de route de transport : l’ancienne piste de Toliara, qui est un itinéraire 
existant qui suit un réseau de pistes existantes et qui nécessitera une amélioration 
substantielle ; 

 Option 2 de route de transport : un itinéraire alternatif très similaire à l’option de route 
1 mais qui adopte une trajectoire plus directe vers le fleuve Fiherenana ; et  

 Option 3 de route de transport : une trajectoire plus côtière qui est adjacente aux 
établissements et aux champs associés. 

 
Les impacts dont l’importance est la plus grande sont associés aux options de route de 
transport, en particulier les Options 1 et 2. Cela est dû aux pertes considérables d’habitats et 
à la fragmentation associée à la phase de construction, ainsi qu’à la construction d’une 
nouvelle route de transport à travers la région de forêt épineuse de Ranobe. Cela est prévu 
avoir des conséquences directes sur les pertes générales de biodiversité et les espèces 
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rares et/ou menacées, ainsi que des conséquences indirectes résultant de la perturbation de 
la circulation de la faune et de l’augmentation de la probabilité d’introduction de faune 
exotique (étrangère).  Pendant la phase d’exploitation de la mine, la circulation routière 
entrainera une mortalité persistante de la faune et des Espèces Particulièrement 
Préoccupantes. La circulation entrainera également une augmentation de la pollution 
(poussière, produits chimiques et bruits) ainsi qu’un risque accru d’incendie. La pollution et 
la multiplication des incendies peuvent entrainer une mortalité supplémentaire des animaux. 
La plupart de ces impacts ne peuvent être que partiellement atténués.  
 
La préoccupation majeure pour l’Option 3 est qu’elle limitera les perturbations au niveau des 
forêts épineuses étant donné qu’elles se produiront à côté des établissements et des 
habitats dégradés. L’Options 1 et 2 nécessitent une amélioration substantielle de la piste de 
Toliara.  Même si cela constitue déjà un obstacle à la migration des animaux, son 
amélioration constituera un obstacle encore plus important au milieu de la forêt épineuse, 
avec des pertes importantes et un accroissement de la fragmentation des habitats dans la 
zone protégée proposée. Cela permettra aux populations locales d’avoir un meilleur accès à 
la forêt, ce qui augmentera les risques d’exploitation de ressources plus importantes non 
durable, en particulier les pertes d’habitat liées à la fabrication de charbon. 
 
En ce qui concerne la route de transport, l’Option 3 est à privilégier si l’on se base sur les 
résultats de l’étude faunique, en particulier parce qu’elle conservera une plus grande zone 
d’habitat protégé si les pistes existantes de la zone centrale dégradée sont fermées, l’accès 
du public est interdit ou contrôlé, et des mesures de réhabilitation intensive sont mises en 
œuvre dans la zone perturbée.  
 
Options pour l’Usine de Séparation de Minéraux 

 
Deux emplacement alternatifs ont été envisagés come suit : 
 

USM 1: Au site minier 
USM 2: Sur le quai du port de Toliara.  

 
Pour USM 1, les produits de minéraux secs seront transportés par camion de l’USM à la 
mine jusqu’à un hangar de stockage sur la nouvelle jetée sur la flèche littorale au nord du 
port existant de Toliara, où ils seront chargés directement dans des vaisseaux Handymax ou 
Supramax. Le concentré de rutile/zircon sera chargé dans des conteneurs dans les 
installations de stockage et transporté par camion jusqu’au quai existant du port près de 
Toliara.  Dans cette option, les produits sont entièrement transportés par camion. Une 
nouvelle jetée et des liaisons de transport devront être construites dans les larges habitats 
de dunes de sable au nord de la baie.  
 
Pour l’USM 2, le CML provenant de l’UCP sera transporté par camion jusqu’à un arrêt de 
correspondance près de Belalanda, puis pompé dans une conduite de transport de pulpe à 
pression élevée traversant le fleuve Fiherenana, et ensuite jusqu’à l’USM au port de Toliara. 
A l’USM le concentré de rutile/zircon sera chargé dans des conteneurs qui seront 
transportés sur une courte distance jusqu’au quai existant du port de Toliara. L’ilménite sera 
transporté par camion ou convoyeur jusqu’à un engin de chargement de navire au quai 
existant du port de Toliara, où il sera chargé dans des barges pour transbordement dans 
des vaisseaux plus larges ancrés dans le lagon.  

 
Les deux options sont associées à des impacts importants. L’emplacement de l’USM dans la 
mine (Option 1 d’USM) implique qu’il y aura moins de déplacement à faire sur les routes de 
transport pour exporter les produits extraits du CML.  Cependant, les infrastructures 
supplémentaires associées à cette option sont situées dans une région de dunes à 
végétation rare et adjacente à une zone importante d’habitat à mangrove sensible. De ce 
fait, les liaisons de transport proposées et l’aménagement de la jetée pourra avoir un impact 
négatif sur cette zone.  
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Dans l’Option 2 d’USM, où l’USM est située plus loin de la mine mais plus près du port, le 
CML sera transporté jusqu’au port de Toliara. De ce fait, de plus importantes quantités de 
circulation routière entre la mine et l’arrêt de correspondance au fleuve Fiherenana sont 
nécessaires. Il existe également des risques supplémentaires associés au fait que les 
conduites de transport du CML traversent les mangroves et les habitats sous-marins.   
 
Un accroissement de la mortalité faunique se produira pendant la phase d’exploitation avec 
l’option USM2, principalement à cause du besoin accru de transport routier. Pour cette 
raison, l’Option 1 d’Usine de Séparation de Minéraux USM1 est à privilégier.  
 
Options de conduites de transport 
 
Pour l’option d’USM 2, le CML provenant de la mine sera entassé à l’arrêt de 
correspondance au nord du fleuve Fiherenana et pompé dans une conduite de transport de 
pulpe à pression élevée jusqu’à l’USM adjacente au quai du port existant. L’électricité 
nécessaire aux pompes volumétriques à pulpe sera autoproduite par les générateurs diesel 
de l’arrêt de correspondance. La conduite de transport du CML sera suspendue à la 
structure existante du pont pour la traversée du fleuve, ou à une nouvelle structure si la 
suspension au pont existant s’avère non praticable, puis sera enfouie pour le restant de 
l’itinéraire jusqu’à l’usine. Deux itinéraires entièrement sur terre ont été proposés pour les 
conduites de transport enfouies, mais l’accès à ces itinéraires est encore en cours de 
négociation. Un itinéraire alternatif pour la conduite de transport, dont la dernière partie 
traverse le lagon, qui rend le trajet plus direct au quai, est actuellement examiné. Ces trois 
itinéraires de conduites de transport incluent ce qui suit :  
 

1. Un itinéraire contournant la ville de Toliara d’environ 14km de longueur. 
2. Un itinéraire plus court qui traverse une zone avec des problèmes d’eau 

souterraine saline. 
3. Un itinéraire plus direct vers le port, qui traverse le lagon. 

 
L’Option 1 est l’itinéraire proposée la plus longue vers le port de Toliara, et de ce fait, les 
coûts de construction seront significativement plus élevés que pour les autres options. Cette 
option entrainera également des déplacements physiques et économiques, et réduira 
l’accès aux champs et aux terres agricoles. Cet itinéraire proposé traversera également la 
principale route RN9, et pendant la construction gênera temporairement les usagers de la 
route.  
 
L’Option 2, même si son itinéraire est légèrement plus court que pour l’Option 1, traverse 
une zone d’eau souterraine saline qui pourrait provoquer la corrosion de la conduite de 
transport. En vue de prévenir cela, des mesures de lutte anticorrosion plus rigoureuses 
seront mises en place, ce qui pourrait être coûteux. Cette option entrainera également des 
déplacements économiques et physiques, et même si l’ampleur n’est pas la même qu’avec 
la route blanche, cette option pourrait restreindre temporairement l’accès à la plage pendant 
les constructions, ce qui gênerait les pêcheurs et les plaisanciers.  
 
L’Option 3 serait l’itinéraire la plus courte et la plus directe vers l’USM proposée, si cette 
dernière était placée au port de Toliara. Cependant, il aurait les mêmes problèmes de 
corrosion que ceux mentionnés pour l’Option 2 ci-dessus. En plus de cela, l’Option 3 
nécessiterait le dragage d’un canal d’environ 2m de profondeur dans le substratum subtidale 
afin de poser la conduite de transport, après quoi elle sera recouverte avec le matériau 
dragué. Les activités de dragage et de remblayage peuvent mettre des matières 
particulaires en suspension dans la colonne d’eau jusqu’à ce qu’elles soient dispersées par 
les courants ou se déposent. Ces activités peuvent donc avoir un impact physique sur les 
lits d’herbier qui sont isolés mais présents dans la zone d’étude, dans les plaines de boue 
adjacentes à la chaussée existante du port. Contrairement aux options 1 et 2, cette option 
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de conduite de transport n’entrainera que des déplacements économiques, et ne limitera 
que temporairement l’accès des pêcheurs à la mer.  
 
Dans ces options, la conduite de transport est enfouie ou (option 3) est posée sous l’eau. 
Dans les options 2 et 3, la conduite de transport traverse des environnements fortement 
corrosifs. Dans toutes les options, la pulpe traverse en premier lieu le fleuve Fiherenana, 
avec des risques de déversement accidentel de pulpe dans le fleuve et les impacts qui en 
découleraient. Dans toutes les options, les plus grands impacts fauniques se produiront 
pendant la phase de construction. Tous les impacts pendant la phase de construction 
peuvent être partiellement atténués, et sont d’importance modérée ou faible. Cependant, 
elles aggravent les autres impacts associés à l’option privilégiée USM2.  Pour la conduite de 
transport, les Options 2 et 3 sont également à privilégier.  
 
L’évaluation spécialisée de la faune a étudié différents impacts associés à l’utilisation du sol 
actuel, l’exploitation minière et les infrastructures afférentes telles que la route de transport 
et l’USM. En se basant sur ces impacts, les recommandations suivantes ont été faites : 
  

 En vue de prévenir les impacts environnementaux cumulatifs, en particulier dans les 
habitats sensibles, il est préférable que ce projet soit intégré dans une planification 
régionale avec les projets environnants en association les autorités de conservation 
de Madagascar. 

 L’endommagement des habitats sensibles pendant les travaux d’étude et 
d’aménagement de site actuels et futurs seront évités autant que possible. Cela est 
particulièrement important quand de nouvelles routes sont aménagées étant donné 
qu’elles entrainent rapidement les doigts de gants et l’accroissement de l’extraction 
des ressources (ex : fabrication de charbon).  

 Il faut aménager des coupe-feu tout autour des infrastructures du projet.   

 Une couverture de végétaux indigènes courts résistants aux incendies sera cultivée 
pour prévenir l’érosion et l’envasement des conduites de drainage.  

 La lutte chimique contre les végétations indésirables avec des herbicides, et contre 
les insectes nuisibles avec des insecticides sera entièrement contrôlée et en 
conformité aux contrôles nationaux et internationaux des substances interdites.  

 La vente et l’utilisation de ressources extraites non durables (ex : charbon provenant 
des zones non défrichées pour l’exploitation minière) dans toutes les installations de 
la mine seront interdites. 

 L’éducation environnementale des communautés locales insistera sur les impacts 
négatifs et non viables résultant des débroussaillages à grande échelle, l’utilisation 
excessive des feuillus pour la fabrication de charbon et le bois, et l’utilisation non 
nécessaire du feu pendant la saison sèche pour produire des pâturages pour les 
bêtes d’élevage. Pourtant, il était clair pendant la publication du Projet de Rapport de 
Cadrage que la communauté savait déjà que l’exploitation actuelle n’est pas viable, 
mais à cause de l’absence de moyens de subsistance alternatifs, cela continuera à 
se produire.  

 
16.2.9 Rapport spécialisé botanique 
 
L’utilisation actuelle du sol a un impact important sur la végétation à une échelle 
subrégionale, largement dû à l’utilisation de la végétation par la population locale. Ainsi, la 
végétation de la zone de projet se dégrade actuellement à cause des impacts liés à l’homme 
tels que l’exploitation de la végétation pour la fabrication de charbon, l’abattage des arbres 
pour construire des bateaux, la pratique du brûlis pour stimuler de nouvelles croissances 
pour le pâturage des bêtes d’élevage domestique et le défrichage pour l’agriculture. En plus 
de cela, les incendies jouent un rôle important dans l’utilisation actuelle du sol pour le 
défrichage agricole mais aussi pour la création de pâturage pour le bétail. Cela a entraîné 
des impacts d’importance élevée ou très élevée en termes de pertes de végétation et sur la 
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biodiversité, et des perturbations importantes sont apparues au niveau des processus de 
l’écosystème. 
 
Il existe quelques plantes envahissantes qui ne représentent pas pour l’instant un problème 
mais qui ont le potentiel de devenir un problématique grave. Si possible, il est recommandé 
que les zones à l’intérieur du site d’étude soit mises à part pour être conservées, permettant 
ainsi à la végétation de recouvrer son état naturel, libre de toute pression agricole et de 
toute infestation exotique.  
Le défrichage de la végétation à l’intérieur de l’empreinte minière et pour les infrastructures 
afférentes entraineront un certain nombre de résultats, notamment : 
 

 La perte de communautés végétales à cause du défrichage de la végétation. 
L’importance des pertes dépend de la répartition, de la structure, de la diversité et de 
la conservation des communautés spécifiques qui seront perdues. Au total, six 
communautés de plantes subiront un impact, et l’importance de cet impact après 
atténuation sera faible, mais sans atténuation, des impacts d’importance élevée sont 
attendus. 

 Une perte ou une diminution de la biodiversité. L’enlèvement de la végétation 
entrainera une perte de la population existante de toutes les espèces de plante à 
l’intérieur de l’empreinte minière, des zones directement affectées par les 
infrastructures (ex : l’USM) et la route. La zone, en tant qu’ensemble, est 
exceptionnellement riche en espèces de plantes, en particulier dans les types de 
végétation à bosquet qui se rencontrent principalement à l’extérieur de la Zone 
d’Exploration de Ranobe. En conséquence, ces impacts seront considérés comme 
faibles après atténuation. 

 Impacts sur les espèces préoccupantes. Ces impacts se produiront à une échelle 
spatiale plus large pour les espèces qui ont une aire d’extension globalement 
restreinte, ou qui ont autrement besoin de protection. Le processus d’exploitation 
minière et la construction de la route de transport peuvent réduire significativement la 
zone d’occupation des espèces, et une telle réduction peut remettre en question les 
chances de survie de ces espèces de plante. Les impacts ont été évalués pour trois 
différents groupes d’espèces, notamment 19 Espèces Préoccupantes Confirmées 
qui existent certainement dans la Zone d’Exploration de Ranobe ; 24 Espèces 
Préoccupantes Confirmées qui existent certainement dans la zone de projet ; et 43 
Espèces Préoccupantes Potentielles. Les impacts sont considérés comme 
d’importance modérée après atténuation pour la zone minière et la route de 
transport, mais élevée avant l’atténuation. 

 Perturbation des fonctions et des processus de l’écosystème. Les habitats sont 
liés et font partie d’un écosystème fonctionnel où des processus biologiques et 
biophysiques ont lieu. La perte ou la modification des habitats provoquent une 
perturbation des fonctions de l’écosystème et menacent les interactions des 
processus qui assurent la santé environnementale et la survie des espèces 
individuelles. La fragmentation est l’un des impacts les plus importants sur la 
végétation, en particulier quand elle crée des discontinuités dans des végétations 
précédemment continues, causant une réduction du capital génétique et d’autres 
processus de l’écosystème. La mine provoquera des impacts sous forme de 
perturbation d’écosystème qui seront d’importance FAIBLE après la mise en œuvre 
de mesures d’atténuation consistant principalement à établir des corridors 
écologiques. Cependant, la nature linéaire des routes de transport provoquera 
significativement plus de perturbations d’écosystème, en particulier depuis que les 
options 1 & 2 sont situées à un écotone (zone de transition) entre la forêt calcicole et 
les types de végétations des plaines sablonneuses. Ces impacts seront donc élevés 
après atténuation. 

 
Les principales recommandations sont : 
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1. Il faut affiner le plan de réhabilitation conceptuel dans son ensemble pour le site 
minier (voir la Figure 5-1 du Rapport de stratégie de réhabilitation et de 
compensation). Ce plan donne une vue d’ensemble de la réhabilitation à long terme 
(la situation à la fermeture de la mine), mais peut être modifiée suivant ce qui est 
jugé comme approprié pendant le cycle de vie de la mine).  

2. Il faut élaborer des plans de réhabilitation à court terme pour orienter et diriger le 
programme de réhabilitation sur les deux à cinq ans à venir. Ils incluront les 
stratégies de propagation des espèces à réintroduire pour restaurer convenablement 
les zones, ainsi que la recherche et le sauvetage des espèces préoccupantes, telles 
qu’elles sont identifiées dans cette étude. 

3. Il faut établir une stratégie de compensation de biodiversité avec la participation et 
l’appui des agences locales. Une des options possibles serait d’aider dans la 
protection des zones de valeur élevée qui restent dans la zone protégée PK32 (voir 
le Rapport Spécialisé sur la Réhabilitation et la Compensation) qui impliquerait la 
mise à part de portions stratégiquement représentatives des différents types de 
végétation (ou communautés) à l’intérieur des zones prioritaires déjà identifiées à 
l’intérieur de la zone de conservation PK32 et/ou la réhabilitation de ces zones. Ces 
zones prioritaires, en particulier la zone forestière de Ranobe (telle qu’elle est 
identifiée dans la zone PK32) serait gérée activement en tant que zone de 
conservation en partenariat avec les Parcs Nationaux de Madagascar (PNM désigné 
auparavant par ANGAP = Association Nationale pour la Gestion des Aires 
Protégées). Des financements et des formations supplémentaires permettrait une 
gestion améliorée et active de la zone et faciliterait ainsi la conservation de la 
biodiversité 

4. Dans le cadre de ce plan de réhabilitation, il a été proposé qu’une partie de la zone 
d’exploitation minière soit réhabilitée pour recouvrer l’état de terres boisées. Il est 
recommandé que la zone réhabilitée avec des terres boisées (400ha) soit 
compensée par la réhabilitation et la conservation de bosquets épineux et de forêt 
sèche à l’extérieur de la zone minière en partenariat avec PNM et les communautés 
locales. Pour que la réhabilitation de cette zone soit efficace, il est important 
d’engager les parties prenantes locales dans le projet. Il est recommandé que Toliara 
Sands envisage un partenariat avec les programmes de reforestation 
communautaires qui sont déjà en place, et offre des ressources qui aideront à 
réhabiliter ces zones. 

5. Conformément aux Notes d’orientation d’IFC (IFC, 2012), quand des valeurs de 
biodiversité importantes en termes de conservation sont en relation avec un site de 
projet ou sa zone d’influence, la préparation d’un Plan d’Action pour la Biodiversité 
(PAB) constitue un moyen utile pour axer la stratégie d’atténuation et de gestion du 
projet. C’est le cas pour le projet minier de Ranobe, et de ce fait, un PAD devrait être 
élaboré. 

 
16.2.10 Evaluation d’impact social 
 
Cette EIS a examiné les impacts socioéconomiques du projet minier de Ranobe au niveau 
local. Le projet aura quelques impacts positifs en termes de développement et de création 
d’emploi. Cependant, certains impacts négatifs pourront se manifester d’eux-mêmes. La 
perte d’accès aux terres et aux ressources naturelles, et en même temps la pression 
supplémentaire sur les ressources naturelles entraineront, si elles ne sont pas gérées, une 
perturbation des moyens de subsistance des populations. Les stratégies et la participation 
des différentes parties prenantes locales doivent être minutieusement élaborées afin 
d’optimiser des stratégies de compensation équitables et largement acceptées.  
 
Les résidents locaux sont sensibles aux possibilités de perturbation de leur tombe. Il est 
recommandé que, si possible, celles-ci restent intactes. Au cas où des tombes doivent être 
enlevées, des négociations approfondies avec les dirigeants locaux et les familles devront 
avoir lieu afin d’assurer que cela soit accompli de manière appropriée culturellement parlant. 
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Les attentes en matière d’opportunités d’emploi et de projets de développements sont 
élevées chez les résidents locaux. Pourtant relativement peu d’opportunités d’emploi seront 
créées. Il est très important d’inculquer des attentes réalistes par rapport aux avantages à 
tirer du projet d’exploitation minière chez les parties affectées, et d’élaborer une stratégie de 
répartition équitable des opportunités d’emploi. La base de compétence dans la zone est 
faible, et en vue d’optimiser les opportunités d’emploi locales, des formations 
professionnelles seront nécessaires. Les femmes et les jeunes nécessiteront une attention 
particulière. 
 
Le projet d’exploitation minière peut avoir plusieurs impacts socioculturels, incluant les 
tensions à l’intérieur des villages (entre ceux employés par la société d’exploitation minière 
et ceux qui ne le sont pas), entre villages (rivalisant pour les projets de développement 
parrainés par la société d’exploitation minière) et entre les résidents locaux et les étrangers 
(conflits culturels et augmentation des cas de VIH/SIDA). L’élaboration d’un Plan 
d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP), l’emploi d’un responsable chevronné de 
liaison avec les communautés, et la création d’un groupe représentatif de travail de liaison 
avec les communautés sont importants.  
 
Les communautés éprouvent souvent des difficultés à la fin de l’exploitation minière à cause 
de la perturbation de leur mode de vie traditionnel qui peut être aggravé par la disparition 
soudaine de l’assistance temporaire de la mine. Très tôt, des plans doivent être mis en place 
dans le processus d’exploitation minière pour les activités post exploitation minière. En ce 
qui concerne les terres, un forum de réhabilitation sera créé incluant toutes les parties 
prenantes et les représentants des communautés locales afin d’élaborer un plan de 
réhabilitation. 
 
16.2.11 Evaluation des rayonnements 
 
Le projet proposé établira des activités importantes d’extraction et de transformation de 
minéraux lourds qui inclura une usine de récupération des minéraux. Le projet inclura 
l’extraction, la transformation et la valorisation d’un gisement de minerai de sable à minéraux 
lourds contenant des minéraux à concentration élevée en radionucléides des chaines de 
désintégration de l’uranium et du thorium.  
 
La présence de matériaux radioactifs dans ces minerais implique les conséquences 
radiologiques majeures suivantes : 
 

 Exposition professionnelle des employés 

 Exposition possible des membres du public vivant aux alentours 

 Problèmes de gestion de déchets et d’impact environnemental radiologique à long 
terme. 

 
Les principales causes d’exposition des employés et des membres du public vivant près du 
site incluent ce qui suit :  
 

 Exposition externe aux rayons gamma provenant des radionucléides émetteurs de 
gamma. 

 Inhalation de gaz de radon et de thoron radioactifs. 

 Inhalation de poussières radioactives contenant des émetteurs d’alpha à longue vie 
des chaines de désintégration de l’uranium et du thorium. 

 
Les principales conclusions découlant du rapport spécialisé sont ce qui suit : 
 

 Les doses annuelles des milieux de référence dans la zone de projet étaient 
significativement plus élevées que les valeurs moyennes mondiales du CSNUEERI. 
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 Les résultats de référence indiquent que la cause d’exposition au radon est la voie 
d’exposition pré-exploitation dominante.  

 Pendant la transformation du CML par les processus de l’USM, les concentrations en 
uranium et en thorium de plusieurs flux de minéraux augmentent.  

 Les données indiquent que la plus grande partie de la radioactivité du CML sera 
éventuellement contenue dans les résidus (matériau de rejet) provenant de l’USM. 
La cause de cela est que le processus de séparation des minéraux est conçu pour 
séparer les produits de valeur (ilménite, rutile et zircon) des autres composantes de 
l’alimentation de CML. Ces autres composantes de déchet incluent la monazite qui 
est la principale source de radioactivité étant donné qu’elle contient des éléments 
radioactifs : l’uranium et le thorium. Ainsi, le niveau de radioactivité des résidus de 
l’USM augmentera significativement par rapport aux niveaux de radiation du milieu 
naturel du sable original. En vue de lutter contre l’exposition des employés à ces 
matériaux, des contrôles techniques seront nécessaires). 

 La plus grande partie de l’exposition professionnelle aux radiations dans l’UCP et 
l’USM provient des radiations gamma, pourvu que les sections sèches de l’usine 
soient équipées de système d’élimination de poussière efficace. 

 Les employés sont considérés comme étant exposés professionnellement aux 
radiations quand leur exposition annuelle dépasse 1 mSv.  Cette évaluation de dose 
préliminaire indique que cela se produira pour la production de CML et pour toutes 
les étapes du processus suivantes. 

 La lutte contre la dissémination des matériaux provenant des réserves en pile sera 
une exigence importante en matière d’atténuation. 

 
L’option d’élimination finale sera décidée après la modélisation radiologique au cours de la 
phase de projet détaillé. Cependant, le mélange des résidus de l’USM avec ceux de l’UCP 
avant le replacement dans l’excavation minière est actuellement considéré comme l’option à 
privilégier.  
 
Il est de la responsabilité de l’exploitant du projet d’identifier et de gérer les principaux 
problèmes radiologiques, et de déterminer les contrôles techniques et administratifs 
nécessaires pour garder les niveaux d’exposition aux radiations des employés et du public 
en conformité aux systèmes de limitation de dose pendant toutes les étapes du projet. Une 
diversité de problèmes radiologiques ont été identifiés dans cette étude spécialisée, et 
devront être examinés et évalués à une étape précoce du projet.  
 
Les recommandations suivantes sont faites : 
 
Avant les activités d’exploitation minière et de transformation, une évaluation prospective 
détaillée de la sécurité de ces doses pour ces employés et pour le public dans des 
conditions normales d’exploitation des mines et des usines doit être réalisée. Pour réaliser 
l’évaluation prospective de la sécurité, les informations suivantes sont nécessaires : 
 

 Une description détaillée du processus allant de l’extraction minière à l’élimination 
des résidus. 

 La concentration en U et en Th du minerai, du CML, de l’alimentation, du produit et 
des matériaux de déchet à toutes les étapes du processus. 

 Les quantités de matériaux transformés chaque année à chaque étape du 
processus. 

 Un bilan-matière radioactive pour l’ensemble des activités. 

 Les modèles d’occupation pour les employés des zones contrôlées. 
 
L’information quantitative ci-dessus sera utilisée pour évaluer les composantes suivantes du 
programme de protection contre les radiations : 
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 L’estimation des doses annuelles d’exposition des employés et du public provenant 
des activités 

 Les contrôles de conception et techniques nécessaires pour limiter les doses de 
radiation 

 Les contrôles administratifs nécessaires 

 La finalisation de la conception de l’usine 

 L’évaluation des options de gestion des déchets 
 
Les exigences spécifiques du programme de protection contre les radiations pour les 
activités du projet minier de Ranobe devront être déterminées itérativement au fur et à 
mesure de l’avancement du projet. Les normes de sécurité de base d’AIEA, et les 
documents d’orientation et techniques associés aux activités de NORM, seront utilisés pour 
aider ce processus. 
 
Avant les activités, tous les programmes de protection contre les radiations pour les 
employés et le public devront être mis en œuvre avec les programmes de suivi systématique 
dans les usines et dans l’environnement.  
 
Il est prévu que tous les aspects du programme de protection contre les radiations seront 
détaillés dans le “plan de gestion des radiations” qui sera élaboré avant le début des 
activités et mis à jour progressivement pendant l’étape d’exploitation. 
 
16.2.12 Evaluation de l’eau 
 
Les besoins en eau pour l’exploitation minière à sec et les activités de transformation sont 
estimés à 560 m3/hr (un peu moins de 13 500m3/jour), dont environ 90% seront extraits des 
trous de forage et 10% récupérés - recyclés – à partir du minerai extrait. Environ 90% de la 
demande en eau seront retournés dans l’environnement par le placement des résidus 
provenant de l’usine de transformation par voie humide, rechargeant ainsi artificiellement la 
nappe aquifère calcaire sous-jacente de l’Eocène. L’utilisation des usines de transformation 
d’eau de processus recyclée est importante, et à long terme, la proportion de l’eau de 
processus par rapport aux intrants d’eau douce externe sera de 6,5 pour 1. Les besoins en 
eau resteront essentiellement constants pendant les 21 ans du cycle de vie d’exploitation de 
la mine, mais pourront augmenter d’environ 10% au cours des années finales des activités. 
 
Des recherches approfondies et une modélisation de l’hydrologie de la zone ont été 
réalisées depuis 2003, et quelques études sont en cours d’achèvement. Les résultats des 
travaux précédents d’Hydromad (2004), GCS (2004) et SRK (2007) ont permis de conclure 
que la production fiable de la nappe aquifère calcaire était suffisante pour approvisionner les 
activités planifiées et à grande échelle d’exploitation minière par dragage d’Exxaro sur 30 
ans, et pour lesquelles les besoins en eau étaient estimées à environ 45 000m3/jour (environ 
1 900m3/hr) pour les 11 premières années d’exploitation minière, et 68 000m3/jour (environ 
2 900m3/hr) pour une augmentation de production pendant les années 12 à 30.  
 
Etant donné que les besoins en eau pour l’exploitation minière à sec représentent 30% 
seulement des besoins pour les années 1 à 11 pour l’exploitation minière par dragage, il est 
clair qu’il y aura suffisamment d’eau pour l’Etape 1 d’exploitation minière à sec à plus petite 
échelle et pour les activités de transformation sans surexploitation des ressources. Cette 
eau peut être facilement accédée grâce à un système minutieusement conçu de trous de 
forage bien espacés. Il ne sera pas nécessaire d’envisager d’accéder aux ressources d’eau 
de surface du fleuve Manombo au nord de la zone d’exploitation minière. 
 
A cause de la distance entre les puits proposés et les masses d’eau de surface (marais salé 
et fleuve Manombe), les impacts de l’extraction d’eau souterraine sur les eaux de surface 
seront probablement faibles. Cependant, une faible baisse des niveaux d’eau peut 
représenter une différente importante à cause de l’équilibre hautement fragile entre eau 
souterraine et eau de surface pour les populations locales mais aussi pour les habitats 
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naturels. De ce fait, l’évaluation de l’impact des besoins en eau de la nouvelle conception de 
la mine devrait être étayée par la mise à jour du modèle de simulation avec les nouveaux 
besoins en eau de la mine (incluant tout assèchement potentiel et toute perte, allant des 
résidus jusqu’à l’eau souterraine), ainsi que les données collectées sur le site, qui n’ont pas 
été utilisées dans les études précédentes ou qui n’étaient pas encore disponibles.  
 
La simulation prendra en compte l’utilisation actuelle par les communautés locales et les 
activités commerciales (hôtels), ainsi que le potentiel d’augmentation dans le futur.  
 
Selon l’Evaluation de l’eau réalisée par Aquaterre, des informations supplémentaires sont 
nécessaires étant donné que des lacunes ont été identifiées. Les données incluront ce qui 
suit :  
 

 La quantification de l’évaporation et des précipitations avec plus de précision pour 
l’ensemble de la zone d’alimentation, en se basant sur les mesures locales. 

 La quantification du taux de rechargement de la nappe aquifère calcaire avec plus de 
précision, et la vérification de la zone d’alimentation de cette nappe aquifère. 

 Une meilleure détermination des caractéristiques de la nappe aquifère de l’Eocène 
inférieur à l’est de la faille de Toliara (plateau calcaire), qui nécessitera un forage 
supplémentaire dans cette zone. 

 Des points de données supplémentaires (forage) sont également nécessaires dans 
le site minier et la zone côtière en vue d’améliorer la résolution dans toute la zone 
d’étude.  

 Une meilleure compréhension des interactions entre eau souterraine et eau de 
surface, en particulier pour le fleuve Manombo (et les canaux d’irrigation associés), 
les sources d’eau, les marais salés et les lacs littoraux ; cela nécessitera des 
données supplémentaires sur l’eau de surface (débits et niveaux d’eau ; 
caractéristiques du lit du fleuve). 

 La quantification de l’utilisation actuelle d’eau par les communautés locales et les 
hôtels, ainsi que les prévisions d’utilisation future (incluant les effets d’entrainement 
liés à la mise en valeur de la mine). 

 Une meilleure compréhension de la macro-chimie et des isotopes de l’eau de pluie, 
de l’eau de surface et de l’eau souterraine en vue de mieux comprendre le 
rechargement de l’eau souterraine ainsi que les interactions entre eau de surface et 
eau souterraine. 

 
Finalement, si l’extraction d’eau proposée a des impacts sur la nappe d’eau dans la 
proximité des zones humides côtières, des travaux supplémentaires seront réalisés par les 
écologues en vue de déterminer l’importance de ces impacts sur l’écologie des zones 
humides. 
 
Des données et des analyses supplémentaires (modélisation numérique) sont nécessaires 
avant la réalisation des objectifs de la phase de conception du projet.  
 
Comme SRK l’a mentionné, une étude géophysique détaillée sera nécessaire pour 
sélectionner l’emplacement optimal des puits de production.  
 
Après le forage, des essais de pompage seront nécessaires, sous la supervision d’ANDEA, 
en vue d’obtenir l’autorisation d’extraction d’eau. Pendant ces essais de pompage, les 
niveaux de l’eau seront contrôlés dans les puits de production, autour des puits 
d’observation/suivi (forés par le projet), et les puits des communautés locales/hôtels et/ou 
autres utilisateurs privés en vue de prouver que les extractions proposées n’auront pas 
d’effet néfaste sur les utilisateurs existants.  
 
Le suivi à long terme est nécessaire pour confirmer les résultats du modèle, pour assurer 
que le projet ne provoque pas d’impacts imprévus sur les utilisateurs locaux et 
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l’environnement des alentours, et pour appuyer les mesures correctives, en cas de 
nécessité. Cependant il n’est pas conçu pour combler les lacunes et les manques 
d’informations/de données pour la conception du projet et utilisées dans l’EIES.  
 
Les recommandations actuelles sont préliminaires étant donné qu’elles doivent être revues 
après l’achèvement de la remodélisation et la quantification des impacts du projet courant.  
 
Le suivi à long terme (pendant et après la mise en œuvre du projet) de ce qui suit :  
 

 La surveillance des conditions météorologiques (en particulier les précipitations et 
l’évapotranspiration); 

 Les niveaux piézométriques des puits d’observation situés près et vers le bas de la 
zone minière et des champs de captage, et aussi près des zones sensibles (villages, 
fleuve Manombo, zones humides côtières);  

 Les niveaux d’eau des masses d’eau de surface (fleuve Manombo, zones humides 
côtières) ainsi que les débits du fleuve Manombo ;  

 L’approvisionnement en eau locale (puits creusés à la main, puits privés (hôtel), 
canaux d’irrigation) ; 

 L’inspection des alentours des champs de captage pour assurer qu’aucune doline ne 
se développe ; 

 Les propriétés chimiques de l’eau (salinité) dans les puits d’observation où il pourrait 
y avoir des risques potentiels d’intrusion de sel ; et 

 Le suivi écologique des zones humides côtières. 
 
Il serait important d’inclure des sites de suivi qui ne sont pas affectés par les processus 
miniers et d’extraction d’eau, comme sites de comparaison, pour évaluer les changements 
de milieu potentiels qui ne sont pas liés à la mise en valeur de la mine.  
 
16.2.13 Rapport d’évaluation économique 
 
L’exploitation minière générera des avantages économiques aux niveaux national, régional 
et local. Ces avantages apparaitront dans le contexte d’un pays fortement dépendant de 
l’agriculture, qui a une dette extérieure importante d’USD 2,32 milliard (CIA 2011), et une 
grande proportion de population vivant dans la pauvreté. L’initiative d’exploitation minière a 
le potentiel d’élargir l’assiette fiscale et de renforcer les prétentions de la région à une plus 
grande proportion des décaissements du Trésor central.  Elle peut également contribuer à 
l’appui au développement des infrastructures, créera des opportunités d’emploi au niveau 
local et engendrera des avantages à partir des effets multiplicateurs qui y sont associés. 
L’évaluation d’impact économique a étudié dans quelle mesure le projet minier de Ranobe 
apportera des avantages économiques, en utilisant des modèles économiques qui 
quantifient les avantages économiques directs et indirects, ainsi que les liaisons en amont et 
en aval, les effets multiplicateurs et les avantages réels que peuvent produire les 
opportunités d’emploi. Elle a également examiné l’impact aux niveaux national, régional et 
locale, afin de discuter des avantages globaux du projet pour Madagascar.  
 
Il est admis que le développement peut également avoir quelques impacts économiques 
négatifs sur les autres secteurs ou sur l’économie (notamment l’agriculture et le tourisme). 
De plus, de nouvelles perspectives d’emploi pourraient entrainer d’importantes immigrations 
ce qui augmenterait la pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis et la demande pour les 
produits d’autres activités non souhaitées telles que l’industrie du charbon, qui pourrait avoir 
un impact négatif sur l’environnement naturel et la gestion de l’utilisation des ressources. La 
perte d’importantes ressources naturelles de forêts/zones humides pourrait avoir des 
impacts négatifs sur les stratégies de subsistance existantes des résidents locaux ; ces 
impacts négatifs potentiels ont également été évalués dans le rapport.  
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16.2.14 Evaluation d’impact visuel 
 
Une mine à ciel ouvert dans une région éloignée de Madagascar aura un impact sur son 
sentiment d’appartenance. La proximité à Toliara et les effets transformateurs de paysage 
de la déforestation dans la région environnante réduit quelque peu le sens d’éloignement, 
mais certaines des composantes de l’aménagement proposé introduiront des éléments qui 
potentiellement seront fortement intrusifs tels que les grands camions multi-remorques qui 
voyagent dans les zones rurales où actuellement des charrettes à bœufs sont encore une 
forme courante de transport, des bâtiments de type industriel et des équipements dans une 
zone rurale, une jetée avec de grands hangars de stockage et des amarres de grands 
navires là où il y a actuellement une plage vide.  

Le site minier est entouré par la zone protégée de Ranobe PK 32, une zone identifiée 
comme site important de biodiversité qui actuellement subit des pressions provenant de 
nombreuses sources (Frontier-Madagascar, 2005). La création d’une zone protégée à cet 
endroit est une tentative de ralentissement de la déforestation dans la région, en vue de 
donner du temps aux forêts pour qu’elles récupèrent et pour protéger les forêts restantes. La 
stratégie n’est pas un succès total à ce jour et la végétation naturelle dans la zone 
d’exploitation minière est dégradée et perturbée, mais en 2010 la zone à protéger a été 
considérablement agrandie indiquant que PK32 pourrait devenir une zone protégée 
permanente et officiellement reconnue de Madagascar. En ce qui concerne les zones 
protégées à Madagascar, l’un des objectifs est de promouvoir l’écotourisme ce qui signifie 
qu’à l’avenir l’accès et des installations seront fournis à des touristes qui sont peu 
susceptibles d’être attirés par une région transformée par une exploitation minière. De ce 
fait, il est essentiel que la conception, la disposition et la gestion de la mine reconnaissent le 
fait que la mine est entourée par une zone protégée où l’écotourisme jouera un rôle à 
l’avenir. 

En termes d’impact visuel, il est recommandé que l’Option 2 de Route de Transport soit 
choisie étant donné que cet itinéraire affectera le nombre le moins élevé de récepteurs 
visuels hautement sensibles. Un architecte paysagiste professionnel ayant des 
connaissances et une expérience du paysage local sera consulté quand la conception et la 
disposition des bâtiments et des structures de la mine sera établie en vue de réduire autant 
que possible la nuisance esthétique. Un spécialiste en éclairage sera consulté pour 
concevoir le plan d’éclairage de la mine et de la jetée afin de réduire au minimum la pollution 
lumineuse telle que les reflets, la lumière intrusive et le rougeoiement du ciel. 
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Tableau 16.1: Impacts résiduels sur l’environnement biophysique 

 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

IMPACT SUR LE SOL ET LA TOPOGRAPHIE 

Changements de la topographie Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Perte de terre végétale 
Long terme à 

permanent 
Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Changements de propriétés 
physiques, chimiques et biologiques 
du sol 

Long terme à 
permanent 

Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Effet cumulatif sur le potentiel du sol  
Long terme à 

permanent 
Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Contamination provenant des 
installations de stockage, des 
réservoirs à carburant, des zones de 
service etc. 

Long terme à 
permanent 

Zone d’étude 
Modérée à 

élevée 
ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Diminution de l’eau disponible aux 
plantes 

Court terme Zone d’étude Élevée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Salinité et sodicité Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de végétation et/ou de 
cultures 

Court terme Zone d’étude Élevée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

IMPACTS SUR LES RESSOURCES D’EAU DE SURFACE ET D’EAU SOUTERRAINE 

Diminution des ressources d’eau 
souterraine disponibles aux 
communautés 

Court à moyen terme Locale / zone d’étude 
Faible à 
modérée 

MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Diminution des ressources d’eau de 
surface disponibles aux 
communautés 

Court à moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Diminution des ressources d’eau 
souterraine disponibles aux 
installations commerciales sur le 
littoral 

Court à moyen terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Perte de fonctionnalités dans les 
marais salants et les salines de 
Tsiake  

Court à moyen terme Locale  Élevée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Perte de cultures à cause de 
l’assèchement des couches 
inférieures du sol 

Court à moyen terme Locale  Élevée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Perte de végétation à cause de 
l’assèchement des couches 
inférieures du sol 

Court à moyen terme Locale  Modérée FAIBLE - - N/A 

Développement de dolines Moyen terme Locale  Élevée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Perte d’habitat aquatique d’eau 
douce dans les plaines côtières du 
sud central (Ranobe et alentours) 

Court à moyen terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Perte d’habitat aquatique saline 
dans les plaines côtières du sud 
central (arrière-pays 
d’Ambolomailaka) 

Moyen terme Locale  Modérée MODÉRÉE - - INCONNUE 

Création d’étang et augmentation 
d’eau de surface à cause des 
activités d’exploitation minière 

Court terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Effet de la diminution des débits des 
ruissellements et des sources d’eau 
du littoral sur les communautés 
locales et les habitats aquatiques 

Court terme Locale  Faible FAIBLE - Faible FAIBLE - 

Augmentation de la teneur en sel de 
la nappe aquifère provenant de 
l’élimination des résidus 

Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Contamination à cause des 
déversements provenant des 
installations d’exploitation minière 

Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE 

Sécurité des pêcheurs de 
subsistance 

Court terme Locale  Très élevée ÉLEVÉE - Élevée MODÉRÉE - 

Collision avec la faune marine Moyen terme Régionale Élevée MODÉRÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Collision avec le récif-barrière Long terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Élevée MODÉRÉE - 

Incidents de pollution – impacts des 
déversements de carburant ou 
d’hydrocarbures sur l’écologie 
marine 

Long terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Incidents de pollution – 
déversements de carburant ou 
d’hydrocarbures provenant de 
navires et les impacts sur la sécurité 
alimentaire/ activités de pêche 

Moyen terme Zone d’étude Élevée MODÉRÉE - Modérée FAIBLE - 

Elimination des déchets Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Toxicité des peintures anti-
encrassement 

Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Turbidité – suspension de particules 
dans la colonne d’eau 

Court terme Zone d’étude Faible FAIBLE - Faible FAIBLE - 

Perturbation physique ou destruction 
de la faune et de la flore marines 

Court terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Impacts des bruits et des vibrations 
sur la faune marine 

Court terme Zone d’étude Modérée FAIBLE - Modérée FAIBLE - 

Impacts sonores et sécuritaires sur 
les usagers de la plage – pêcheurs 
et communauté 

Court terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Elimination des eaux de ballast Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Impacts des déversements de 
carburant ou de produits pétroliers 

Long terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Pollution de la plage et des régions 
côtières autour de la jetée 

Moyen terme Locale  Élevée MODÉRÉE - Modérée FAIBLE - 

Perte de minéraux Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Cyclones épisodiques et naufrages Long terme Zone d’étude Très élevée ÉLEVÉE - 
Très 

élevée 
ÉLEVÉE - 

Turbidité Court terme Locale  Faible FAIBLE - Faible FAIBLE - 

Changements dans les modèles de 
sédimentation du littoral 

Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Dangers pour la circulation maritime Long terme Zone d’étude Élevée MODÉRÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Collisions avec la faune marine 
pendant les transbordements 

Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Impacts des bruits sur les usagers 
de la plage / du débarcadère 

Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Augmentation de la sédimentation et 
de la turbidité dans le fleuve 
Fiherenana et en aval 

Moyen terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Faible FAIBLE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Contamination par le Concentré de 
Minéral Lourd (CML) 

Moyen terme 
Zone d’étude plus 

aval 
Faible FAIBLE - Faible FAIBLE - 

Contamination par des matériaux 
dangereux 

Court terme 
Zone d’étude plus 

aval 
Élevée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Structures de cours d’eau bloquant 
les migrations naturelles dans le 
fleuve Fiherenana  

Long terme 
Zone d’étude plus 

amont 
Très élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

IMPACTS SUR LA FLORE 

Pertes de parcelles de forêts de 
Colvillea-Tamarindus (Communauté 
A) 

Permanente Régionale Modérée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de forêts calcicoles  
(Communauté B) 

Permanente Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de forêts sèches  
(Communauté C)  
(Zone minière de Ranobe) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Pertes de forêts sèches  
(Option 1 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Pertes de forêts sèches  
(Option 2 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Pertes de bosquets épineux  
(Option 1 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Pertes de bosquets épineux  
(Option 2 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de bosquets épineux  
(Option 3 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Pertes de massif de buissons / 
mosaïque de zones découvertes 
(Communautés E & F) 
(Zone minière de Ranobe) 

Permanente Zone d’étude Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de forêt intermédiaire (Option 
1 et 2 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Diminution de la richesse et de la 
diversité des espèces 

Permanente Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Réduction de la zone d’occupation 
des Espèces Préoccupantes 
Confirmées dans la Zone de Permis 
(CSC-PA) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Réduction de la zone d’occupation 
des Espèces Préoccupantes 
Confirmées dans la Zone de Projet 
(CSC-SA) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Réduction de la Zone d’Occupation 
des Espèces Préoccupantes (PSC) 

Permanente International Modérée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Fragmentation de la végétation et 
effets de lisière  
(Zone minière de Ranobe) 

Permanente Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Fragmentation de la végétation et 
effets de lisière  
(Option 1 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée ÉLEVÉE - 

Fragmentation de la végétation et 
effets de lisière  
(Option 2 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée ÉLEVÉE - 

Fragmentation de la végétation et 
effets de lisière  
(Option 3 de route de transport) 

Permanente Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Invasion d’espèces exotiques  
(Zone minière de Ranobe) 

Permanente Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Invasion d’espèces exotiques 
(Option 1 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Invasion d’espèces exotiques  
(Option 2 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Modérée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Invasion d’espèces exotiques 
(Option 3 de route de transport) 

Permanente Zone d’étude Modérée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Augmentation de l’accès le long de 
la route de transport (option 1 et 2) 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

IMPACTS SUR LA FAUNE 

Pertes en matière de diversité 
faunique 

Court à Moyen terme Régionale Modérée MODÉRÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Pertes d’Espèces Particulièrement 
Préoccupantes 

Court à Moyen terme Régionale Modérée MODÉRÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Introduction de faune exotique Moyen à Long terme Zone d’étude Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes d’habitat Moyen à Long terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Fragmentation  d’habitat  Moyen à Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Modérée MODÉRÉE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Augmentation des niveaux 
d’empoussièrement 

Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Augmentation des risques 
d’incendie 

Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Pollution chimique Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Pollution sonore Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Pertes de biodiversité en général  
(Options 1 et 2 de route de 
transport) 

Long terme Locale et régionale Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Élevée ÉLEVÉE - 

Pertes de biodiversité en général 
(Option 3 de route de transport) 

Long terme Locale et régionale Élevée ÉLEVÉE - Modérée ÉLEVÉE - 

Pertes de biodiversité en général 
(Option 1 d’USM) 

Long terme Locale et régionale Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Élevée ÉLEVÉE - 

Pertes de biodiversité en général  
(Option 2 d’USM) 

Long terme Locale et régionale Élevée ÉLEVÉE - Modérée ÉLEVÉE - 

Pertes de biodiversité en général 
(Options de conduite de transport) 

Long terme Locale et régionale Modérée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes d’Espèces Particulièrement 
Préoccupantes  
(Options 1 et 2 de route de 
transport) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Très élevée 

TRES ÉLEVÉE 
- 

Élevée ÉLEVÉE - 

Pertes d’Espèces Particulièrement 
Préoccupantes  
(Option 3 de route de transport) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Élevée ÉLEVÉE - Modérée ÉLEVÉE - 

Pertes d’Espèces Particulièrement 
Préoccupantes  
(Options d’USM) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Élevée ÉLEVÉE - Modérée ÉLEVÉE - 

Pertes d’Espèces Particulièrement 
Préoccupantes  
(Options de conduite de transport) 

Long terme Locale et régionale Modérée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Menaces au déplacement des 
animaux  
(Options 1 et 2 de route de 
transport) 

Long terme Locale  Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Élevée ÉLEVÉE - 

Menaces au déplacement des 
animaux 
(Option 3 de route de transport) 

Long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Menaces au déplacement des 
animaux 
(Option 1 d’USM) 

Long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Menaces au déplacement des 
animaux 
(Option 2 d’USM) 

Long terme Locale  Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Élevée ÉLEVÉE - 

Menaces au déplacement des 
animaux  
(Option 1 de conduite de transport) 

Long terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Menaces au déplacement des 
animaux  
(Options 2 et 3 de conduite de 
transport) 

Long terme Locale  Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Introduction de faune exotique  
(Options de route de transport) 

Moyen à long terme Locale  Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Introduction de faune exotique  
(Options d’USM) 

Moyen à long terme Locale  Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Introduction de faune exotique   
(Option 1 de conduite de transport) 

Long terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Introduction de faune exotique   
(Options 2 et 3 de conduite de 
transport) 

Long terme Locale  Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de biodiversité à cause de la 
fragmentation et des pertes d’habitat  
(Options 1 et 2 de route de 
transport) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Très élevée 

TRES ÉLEVÉE 
- 

Élevée ÉLEVÉE - 

Pertes de biodiversité à cause de la 
fragmentation et des pertes d’habitat 
(Option 3 de route de transport) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Élevée ÉLEVÉE - Modérée ÉLEVÉE - 

Pertes de biodiversité à cause de la 
fragmentation et des pertes d’habitat 
(Option 1 d’USM) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de biodiversité à cause de la 
fragmentation et des pertes d’habitat 
(Option 2 d’USM) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Modérée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de biodiversité à cause de la 
fragmentation et des pertes d’habitat 
(Option 1 de conduite de transport) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Modérée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Pertes de biodiversité à cause de la 
fragmentation et des pertes d’habitat 
(Options 2 et 3 de conduite de 
transport) 

Long terme 
Nationale et 

régionale 
Faible MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Impacts écologiques provoqués par 
la poussière  
(Options 1 et 2 de route de 
transport) 

Moyen à long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Élevée ÉLEVÉE - 

Impacts écologiques provoqués par 
la poussière  
(Option 3 de route de transport) 

Moyen à long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Impacts écologiques provoqués par 
la poussière 
(Option 1 d’USM) 

Moyen à long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Impacts écologiques provoqués par 
la poussière 
(Option 2 d’USM) 

Moyen à long terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Impacts écologiques provoqués par 
la poussière  
(Options de conduite de transport) 

Court terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Impacts écologiques provoqués par 
les incendies non naturels 
(Options de route de transport) 

Moyen à long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Impacts écologiques provoqués par 
les incendies non naturels  
(Option 1 d’USM) 

Moyen à long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Impacts écologiques provoqués par 
les incendies non naturels  
(Option 2 d’USM) 

Moyen à long terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Impacts écologiques provoqués par 
les incendies non naturels  
(Options de conduite de transport) 

Moyen à long terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Perturbations des processus de 
l’écosystème à cause de la pollution 
(Toutes les options) 

Long terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Perturbations de la faune à cause 
de l’augmentation des niveaux de 
bruit 
(Options de route de transport) 

Long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Perturbations de la faune à cause 
de l’augmentation des niveaux de 
bruit 
(Options d’USM) 

Long terme Locale  Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Perturbations de la faune à cause 
de l’augmentation des niveaux de 
bruit 
(Options de conduite de transport) 

Long terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

IMPACTS SUR PK 32 

Amélioration de l’accès le long de la 
route de transport 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Augmentation de la demande en 
ressources naturelles 

Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Défrichage de terre vierge pour 
petite exploitation agricole résultant 
des déplacements agricoles 

Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

IMPACTS VISUELS 

Nuisance esthétique associée aux 
constructions de la mine et des 
infrastructures afférentes 

Court terme Régionale Modérée MODÉRÉE - Modérée FAIBLE - 

Nuisance esthétique associée à la 
construction de la route de transport  
(Option 1 de route de transport) 

Court terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Nuisance esthétique associée à la 
construction de la route de transport  
(Option 2 de route de transport) 

Court terme Régionale Faible FAIBLE - Faible FAIBLE - 

Nuisance esthétique associée à la 
construction de la route de transport  
(Option 3 de route de transport) 

Court terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Élevée ÉLEVÉE - 

Nuisance esthétique associée à la 
construction de la route de transport  
(Chaussée et route de transport vers 
la jetée) 

Court terme Zone d’étude Élevée MODÉRÉE - Élevée MODÉRÉE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Nuisance esthétique associée à la 
construction de la jetée et des 
hangars de stockage  

Court terme Zone d’étude Élevée MODÉRÉE - Élevée MODÉRÉE - 

Nuisance esthétique des structures 
et des bâtiments associés à 
l’exploitation de la mine sur les vues 
existantes 

Long terme Zone d’étude Élevée MODÉRÉE - Élevée MODÉRÉE - 

Nuisance esthétique de la route de 
transport et de la circulation de 
grands véhicules  
(Option 1 de route de transport) 

Permanente Régionale Élevée ÉLEVÉE - Élevée ÉLEVÉE - 

Nuisance esthétique de la route de 
transport et de la circulation de 
grands véhicules  
(Option 2 de route de transport) 

Permanente Régionale 
Modérée à 

Élevée 
ÉLEVÉE - 

Modérée 
à Élevée 

ÉLEVÉE - 

Nuisance esthétique de la route de 
transport et de la circulation de 
grands véhicules  
(Option 3 de route de transport) 

Permanente Régionale Élevée ÉLEVÉE - Élevée ÉLEVÉE - 

Nuisance esthétique de la route de 
transport et de la circulation de 
grands véhicules  
(Chaussée et route de transport vers 
la jetée)  

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Élevée ÉLEVÉE - 

Nuisance esthétique de la jetée et 
des hangars de stockage sur les 
vues existantes 

Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Élevée ÉLEVÉE - 

Impact de l’éclairage nocturne des 
différentes composantes des 
aménagements proposés 

Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Modérée MODÉRÉE - 

 
Tableau 16.2: Impacts résiduels sur l’environnement socioéconomique 

 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

IMPACTS SOCIOECONOMIQUES LIES AU SITE MINIER 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Augmentation des opportunités 
d’emploi et des avantages 
économiques afférents 

Moyen terme Zone d’étude Faible FAIBLE + Modérée MODEREE + 

Immigration d’un grand nombre de 
migrants économiques et de 
chercheurs d’emploi 

Moyen terme National Élevée ÉLEVEE - Modérée MODEREE - 

Déplacement physique et 
économique des structures et des 
champs situés dans la zone de 
concession minière 

Permanente Zone d’étude Très Élevée 
TRES ÉLEVEE 

- 
Modérée MODEREE - 

Expansion des infrastructures et de 
la prestation de services 

Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE + Bénéfique ÉLEVÉE + 

Rivalités accrues et conflits entre 
communautés 

Moyen terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Augmentation des pathologies 
sociales 

Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Pertes de terres fertiles et de 
ressources naturelles à cause de 
l’exploitation minière 

Permanente Zone d’étude Très Élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Modérée ÉLEVÉE - 

Pertes de site de patrimoine sacré et 
culturel important 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Relocalisation de tombes et de 
cimetières 

Permanente Zone d’étude Très Élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Modérée ÉLEVÉE - 

IMPACTS SOCIOECONOMIQUES LIES AUX ROUTES DE TRANSPORT 

Pertes de terres et d’accès aux 
ressources naturelles 

Permanente Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Augmentation des emplois et 
avantages économiques afférents 

Moyen terme Zone d’étude Faible Faible + 
Très 

bénéfique 
ÉLEVÉE + 

Déplacement physique et 
économique des structures et des 
champs situés le long de la route de 
transport 

Permanente Zone d’étude Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Modérée ÉLEVÉE - 

Augmentation des accidents de la 
route et des risques sécuritaires 

Moyen terme Régionale Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Modérée MODÉRÉE - 

Diminution de l’utilisation illégale des 
ressources naturelles 

Court terme Locale  
Faiblement 
bénéfique 

FAIBLE + Bénéfique FAIBLE + 

IMPACTS SOCIOECONOMIQUES LIES A L’ARRET DE CORRESPONDANCE ET A LA JETEE 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Augmentation des emplois et 
avantages économiques afférents 

Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE + Bénéfique MODÉRÉE + 

Immigration d’un grand nombre de 
migrants économiques et de 
chercheurs d’emploi 

Moyen terme Nationale Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Augmentation des déplacements 
économiques provoqués par les 
pertes de terre 

Long terme Zone d’étude Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Élevée ÉLEVÉE - 

Diminution de l’accès aux champs 
de pêche locaux 

Long terme Zone d’étude Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Élevée ÉLEVÉE - 

Expansion des infrastructures et des 
prestations de service  

Moyen terme Zone d’étude Modérée FAIBLE + 
Très 

bénéfique 
ÉLEVÉE + 

Pertes de structures d’accueil Long terme Zone d’étude Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Élevée ÉLEVÉE - 

Pertes d’installations d’amarrage 
pour les bateaux de pêche 

Long terme Zone d’étude Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Modérée MODÉRÉE - 

IMPACTS SUR L’UTILISATION DES RESSOURCES TERRESTRES ET NATURELLES 

Pertes de ressources naturelles Court terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Pertes de terres pendant 
l’exploitation minière 

Moyen terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Défrichage de terres vierges pour 
petites exploitations agricoles 
provoqué par les déplacements 
agricoles 

Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Augmentation de la demande en 
ressources naturelles 

Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

Capacité des institutions à gérer 
l’utilisation des ressources naturelles 

Long terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODÉRÉE - 

IMPACTS ECONOMIQUES 

Impacts économiques sur l’économie 
nationale 

Long terme National 
Faiblement 
bénéfique 

MODÉRÉE + Bénéfique ÉLEVÉE + 

Augmentation des revenus et des 
dépenses à cause des emplois 
directs 

Long terme Régionale 
Modérément 

bénéfique 
ÉLEVÉE + Bénéfique ÉLEVÉE + 

Impacts indirects et induits Long terme Régionale 
Modérément 

bénéfique 
ÉLEVÉE + Bénéfique ÉLEVÉE + 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Fuite d’emplois et d’opportunités 
d’affaire 

Moyen terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Modérée MODEREE - 

Impacts sur la ville de Toliara Long terme Régionale 
Modérément 

bénéfique 
MODÉRÉE + Bénéfique ÉLEVÉE + 

Augmentation des revenus liés à 
l’augmentation des emplois directs 

Long terme Zone d’étude 
Modérément 

bénéfique 
MODÉRÉE + Bénéfique ÉLEVÉE + 

Augmentation des opportunités de 
gagner des revenus liés aux effets 
indirects et induits et de la création 
d’emploi 

Long terme Zone d’étude Bénéfique ÉLEVÉE + Bénéfique ÉLEVÉE + 

Revenus supplémentaires provenant 
des paiements de redevances et de 
loyers aux autorités et résidents 
locaux, et des aménagements 
communautaires 

Long terme Locale  Bénéfique MODÉRÉE + Bénéfique MODEREE + 

Fuite d’emploi et d’opportunités de 
gagner des revenus au bénéfice des 
étrangers 

Moyen terme Régionale Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Fuite d’emploi et d’opportunités de 
gagner des revenus à cause de 
l’immigration opportuniste 

Moyen terme Régionale Modérée MODÉRÉE - Faible MODÉRÉE - 

Pertes de forêt et de pâturage Long terme Zone d’étude Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Impacts en matière 
d’approvisionnement en eau sur le 
secteur touristique 

Court à moyen terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

 
Table 16.3: Problèmes liés aux déchets et aux procédés 

 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

IMPACTS DES DECHETS 

Pollution des terres et de l’eau  
(Déchets ordinaires) 

Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Pollution des terres et de l’eau  
(Déchets dangereux) 

Permanente Régionale Très élevée 
TRES ÉLEVÉE 

- 
Modérée MODÉRÉE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Impacts nuisibles (production 
d’odeurs, impacts visuels et 
attraction d’insectes nuisibles et des 
ravageurs) 

Long terme Régionale Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Pollution du sol et de l’eau Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Impacts sanitaires sur les employés 
et les communautés 

Long terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Faible FAIBLE - 

Impacts nuisibles (odeur et 
mouches) 

Court terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Pollution des terres et de l’eau 
(ruissellement et eau pluviale) 

Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

Pollution des terres et de l’eau 
(équipement obsolète, rebuts et 
pneus) 

Long terme Zone d’étude Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

IMPACTS LIES A LA QUALITE DE L’AIR 

Impacts de la phase de 
construction 

Court terme Locale  Faible FAIBLE - Faible FAIBLE - 

Impacts de la phase d’exploitation Long terme Locale  Faible MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 

IMPACTS LIES AUX BRUITS 

Impacts de la phase de 
construction 

Long terme Locale  Faible FAIBLE - Faible FAIBLE - 

Impacts de la phase d’exploitation Court terme Locale  Faible FAIBLE - Faible FAIBLE - 

IMPACTS LIES AUX RADIATIONS 

Elimination de déchets solides 
homogènes résultant des processus 
de l’UCP et de l’USM.  

Permanente Régionale Élevée ÉLEVÉE - Faible FAIBLE - 

Elimination d’équipement faiblement 
contaminé provenant de l’UCP et de 
l’USM 

Long terme Régionale Modérée MODÉRÉE – Faible FAIBLE - 

Rejet de matériaux radioactifs dans 
l’air et dans l’eau provenant des 
activités de l’USM et de l’UCP 
pendant le transport jusqu’à 
l’excavation minière 

Long terme Régionale Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 
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 Sans atténuation Avec atténuation 

Impact Echelle temporelle Echelle spatiale Gravité Importance Gravité Importance 

Exposition professionnelle des 
employés aux matériaux radioactifs 
et aux radiations ionisantes 

Long terme Régionale Élevée ÉLEVÉE - Faible MODÉRÉE - 

Contamination des zones 
d’exploitation avec des résidus 
NORM 

Long terme Locale  Modérée MODÉRÉE - Faible FAIBLE - 
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16.3 Programmes de réhabilitation et de compensation de biodiversité 
 

Toliara Sands mettra en œuvre une stratégie de réhabilitation alternative (telle que la fourniture de 
parcelles boisées et de terres agricoles avec des corridors écologiques mettant en relation un côté 
de la mine avec l’autre) en conjonction avec des compensations de biodiversité qui incluent une 
gestion améliorée et la réhabilitation des zones prioritaires à l’intérieur de la zone de conservation 
PK32. De plus, des mesures d’atténuation, telles que la collaboration avec les communautés pour 
améliorer les pratiques agricoles existantes et l’amélioration de la distribution de l’eau d’irrigation 
provenant du canal, seront mises en œuvre. 
 
Pour que les stratégies de compensation et de réhabilitation soient efficaces à long terme, il est 
important qu’elles soient mises en œuvre de concert avec une série de mesures d’atténuation, 
parce que les mesures d’atténuation réduiront l’impact que les communautés locales provoquent 
sur la végétation naturelle des alentours. Cette stratégie combinée comporte l’avantage de 
combiner l’utilisation durable du sol avec la conservation des zones prioritaires, apportant ainsi une 
contribution plus significative à la préservation de la zone. Etant donné que l’évaluation écologique 
a déterminé que cette zone est un « habitat essentiel », il est important de garder à l’esprit que les 
normes d’IFC exigent un gain net en matière de biodiversité. Le Tableau 16.4 résume les 
avantages et les défis associés à la réhabilitation de la zone pour qu’elle recouvre sa végétation 
naturelle, en utilisant une stratégie de compensation et une approche combinée. 
  
Tableau 16.4: Résumé des avantages et des défis associés à la réhabilitation, aux 
compensations de la biodiversité et à une stratégie combinée 

Impact Réhabilitation 
(pour recouvrer la 

végétation 
naturelle) 

Compensation 
(conservation) 

Stratégie combinée 
(Réhabilitation, compensation 
de la biodiversité et mesures 

d’atténuation) 

Pertes de 
biodiversité, 
habitat 
fragmentation 
d’habitat et 
effets de 
lisière 

Petite échelle, 
susceptible d’être 
perdue à nouveau à 
cause des impacts 
actuels de 
l’utilisation du sol 

Permet la préservation d’une 
section de la biodiversité 
protégée de l’utilisation de sol 
actuelle et de l’exploitation 
minière potentielle. Partenariat 
avec PNM. Pourrait donner des 
îlots de biodiversité. 
 

Conserve activement les zones 
à biodiversité élevée et atténue 
la pression sur les parcelles 
indigènes en dehors des zones 
conservées 

Flux entrant de 
personnes et 
augmentation 
de la pression 
sur les 
ressources 
naturelles 

Petite échelle, 
susceptible d’être 
perdue à nouveau 
au fur et à mesure 
de l’augmentation de 
la pression 
provenant de 
l’utilisation du sol. 

Prévient l’exploitation des 
ressources dans la zone 
protégée par une gestion 
améliorée. Les zones de 
végétation indigène à l’extérieur 
de la zone conservée sont 
susceptibles d’être perdues au 
fur et à mesure de 
l’augmentation de la pression 
résultante dans les îlots de 
biodiversité. 
 

Répond aux besoins de la 
communauté par l’utilisation de 
pratiques foncières durable 
durables, conserve activement 
les zones de biodiversité élevée 
et atténue la pression sur les 
zones de biodiversité élevée à 
l’extérieur des zones 
conservées 

Exploitation 
des 
ressources 
naturelles  

Petite échelle, 
susceptible d’être 
perdue à nouveau à 
cause à cause de 
l’utilisation actuelle 
du sol 

Prévient l’exploitation des 
ressources dans la zone 
protégée par la gestion 
améliorée. 
 

Comme ci-dessus 

Défrichage de 
terres pour 
activités 

Petite échelle, 
susceptible d’être 
convertie en 

Prévient activement la 
transformation des zones 
conservées en terres agricoles 

Eduque les communautés 
locales sur l’utilisation durable 
du sol, en atténuant la pression 
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Impact Réhabilitation 
(pour recouvrer la 

végétation 
naturelle) 

Compensation 
(conservation) 

Stratégie combinée 
(Réhabilitation, compensation 
de la biodiversité et mesures 

d’atténuation) 

agricoles pratiques agricoles 
après l’exploitation 
de la végétation 

sur les zones de biodiversité 
élevée 

 
L’utilisation de stratégies de réhabilitation ou bien de compensation de biodiversité 
indépendamment n’apportera pas de solution viable à long terme aux pressions résultant de 
l’utilisation actuelle du sol faisant face à la zone de projet et ses environnants immédiats. La 
réhabilitation de la mine à sa végétation indigène ne fera que “réparer” l’empreinte exacte de la 
zone d’exploitation minière et cette végétation est susceptible d’être exploitée pour la fabrication 
de charbon et pour utilisation comme matériaux de construction par la suite. La conservation d’une 
zone sans traiter les problèmes des pratiques d’utilisation de sol actuelles entrainera l’exploitation 
des zones en dehors de la zone de conservation jusqu’à ce que toutes les ressources naturelles 
soient épuisées, laissant un “îlot” de biodiversité à l’intérieur de la zone de conservation. En lui-
même, cela a des implications pour les services de l’écosystème. 
 
Il est de ce fait important qu’une stratégie combinée (compensation et réhabilitation) soit 
envisagée. Cette stratégie combinée aidera à conserver la biodiversité dans une zone protégée 
mais répondra également aux besoins des parties prenantes locales par la mise en œuvre 
pratiques d’utilisation de sol durables telles que les parcelles boisées. Cela apportera des 
avantages supplémentaires en matière d’atténuation de la pression sur la végétation intacte 
existante à l’extérieur de la zone conservée. 
 
16.4 Marche à suivre  
 
Une fois qu’ONE a reçu l’EIES, le document est vérifié pour savoir s’il est complet, un Comité 
d’Evaluation Technique (CET) est mis sur pied pour examiner l’EIAR et la divulgation publique de 
l’EIAR est lancée (Figure 16.1). Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception du rapport 
d’EIA, du rapport d’examen public et de l’avis technique du Comité d’Evaluation Technique (CET) 
par les autorités, conformément à l’Article 27 de la Section III (Examen environnemental), Numéro 
C – “Octroi de Permis Environnemental ”, le Ministre responsable de l’environnement devra se 
prononcer, en faveur de ou contre, l’octroi du permis environnemental. Ce permis accompagnera 
chaque demande d’autorisation d’activité listée. 
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Figure 16.1: Programme d’évaluation d’impact environnemental à Madagascar 
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18. ANNEXE 1: NOTATION D’IMPACT ET DE SENSIBILITE 
 
METHODOLOGIE DE NOTATION D'IMPACT 
 
Afin de garantir un moyen équilibré et équitable de l'évaluation de l'importance des impacts 
potentiels, une échelle d'évaluation normalisée a été adoptée lors de la phase d'EIE. Cette échelle 
d'évaluation sera également utilisée pour permettre la comparaison directe des études 
spécialisées. 
 
Cette échelle de notation adopte quatre facteurs majeurs qui sont généralement recommandés 
comme pratique exemplaire dans le monde entier, notamment: 
 

1. Echelle temporelle: Cette échelle détermine la durée d'un impact donné dans le temps. 
Cela peut s'étendre à partir du court terme (moins de 5 ans ou de la phase de construction) 
à permanente. En règle générale, plus l'impact se produit, le plus d'importance il est. 
 

2. Echelle spatiale: Cette échelle détermine l'étendue spatiale d'un impact donné. Ceci peut 
s'étendre à partir de la zone locale à un impact qui traverse les frontières internationales. 
Plus l'impact s'étend, plus important il est pris en compte. 

 
3. Echelle de Gravité / Avantages: Cette échelle détermine la gravité des impacts négatifs, 

ou le degré de l’avantage des  impacts positifs. Cette échelle négative / positive est 
essentielle dans la détermination de l'importance globale de tout impact. 
L’échelle de gravité/ avantages sert à évaluer l'importance potentielle des impacts avant et 
après atténuation afin de déterminer l'efficacité globale des mesures d'atténuation. 
 

4. Échelle de vraisemblance: Cette échelle détermine le risque ou la chance de tout impact 
donné se produisant. Alors que de nombreux impacts se produisent généralement, il existe 
une incertitude considérable en termes d'autrui. L'échelle varie de peu probable à certain, 
avec l'importance globale de l'impact qui augmente au fur et à mesure que la probabilité 
augmente.  

 
Ces quatre échelles sont classés et se voient attribuées une note, tel que présenté au tableau A-1 
pour déterminer l'importance globale de l'impact. Le score total est combiné et mis en regard du 
Tableau A-2 pour déterminer l'importance globale de l'impact. 
LES LIMITES DE CETTE METHODOLOGIE 
 
Les limites suivantes sont inhérentes à la méthodologie de notation: 
 
JUGEMENTS DE VALEUR 
 
Cette échelle essaie d’assurer un équilibre et une rigueur dans l'évaluation de l'importance des 
impacts. Cependant, l'évaluation de l'importance d'un impact s'appuie fortement sur les valeurs de 
la personne qui fait le jugement. Pour cette raison, les impacts à caractère social ont besoin de 
refléter les valeurs de la société concernée. 
 
EFFETS CUMULATIFS 
 
Les impacts cumulatifs affectent l’importance du classement d'un impact, car elle considère 
l'impact en termes tant de sources sur place que sources hors site. Ceci est particulièrement 
problématique en termes d'impact au-delà de la portée du projet de développement et de l’ EIE. 
Pour cette raison, il est important de tenir compte des impacts en termes de leur caractère 
cumulatif. 
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SAISONNALITE 
 
Certains impacts varieront en importance en fonction des variations saisonnières ;  ainsi il est 
difficile de fournir une évaluation statique. La saisonnalité aura besoin d’ être implicite dans 
l'échelle temporelle et avec des mesures d’aménagement imposées en conséquence (c’est-à-dire 
mesures de suppression de la poussière mises en œuvre au cours de la saison sèche). 
Tableau A-1: Classement des critères d'évaluation 
 Echelle temporelle  

De court terme Moins de 5 ans  

De moyen 
terme 

entre 5 et 20 ans  

De long terme entre 20 et 40 ans (une génération) et d’une perspective humaine, 
presque permanent. 

 

Permanent Plus de 40 ans et résultant en un changement permanent et durable 
qui sera toujours là 

 

Echelle spatiale 

Localisé A une échelle localisée et d’une superficie de quelques hectares   

Zone d’étude Le site propose et ses environs immédiats   

Régional Niveau de District et niveau provincial   

National Pays   

International Au niveau international  

  * Gravité Avantage 

Léger / 
L”gèrement 
bénéfique 

Légers impacts sur le(s) 
système(s) ou la/ les partie(s) 
touchés. 

Légèrement bénéfique pour le(s) 
système(s) ou la/ les partie(s) 
touchés.  

 

Modéré / 
Modérément 
bénéfique 

Impacts modérés  sur le(s) 
système(s) ou la/ les partie(s) 
touchés. 

Un impact à vrai avantage aux 

système(s) ou la/ les partie(s) 
touchés 

 

Grave / 

bénéfique 
Impacts sévères sur le(s) 
système(s) ou la/ les partie(s) 
touchés. 

Un avantage substantiel aux 

système(s) ou la/ les partie(s) 
touchés. 

 

Très grave / 
Très bénéfique 

Changement très grave pour le(s) 
système(s) ou la/ les partie(s) 
touchés. 

Un avantage très substantiel aux 

système(s) ou la/ les partie(s) 
touchés. 

 

 

Vraisemblance 

 
invraisemblable 

 
La vraisemblance de la survenance de ces impacts est légère 

 

 
Peut se 
produire 

 
La vraisemblance de la survenance de ces impacts est possible 

 

 
Probable 

 
La vraisemblance de la survenance de ces impacts est probable 

 

 
Certain  

 
La vraisemblance de la survenance de ces impacts est certaine 

 

* Dans certains cas il se peut qu’il ne soit pas possible de determiner la gravité d’un impact ; ainsi la 
définition peut être : Ne sais pas/ peux pas savoir  
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Tableau A-2: Matrice de classement pour attribuer une Importance Environnementale  
Importance environnementale 

FAIBLE Un impact acceptable pour lequel il est désirable mais non 
essentiel d’avoir de l’atténuation. L’impact en lui-même est 
insuffisant même en combinaison avec les autres impacts 
faibles afin d’en empêcher le développement 

Ces impacts résulteront en effets soit positifs soit négatifs 
de moyen à court terme sur l’environnement social et/ ou 
naturel 

MODEREE Un impact important qui nécessite de l’atténuation. L’impact 
est insuffisant en lui-même pour empêcher la mise en 
œuvre du projet mais il, en conjonction avec les autres 
impacts, peut en empêcher la mise en oeuvre. 

Ces impacts résulteront, en général, en effets soit positifs 
soit négatifs de moyen à long terme sur l’environnement 
social et/ ou environnemental. 

ELEVEE Un impact sévère qui, s’il n’est pas atténué, peut empêcher 
la mise en œuvre du projet. 

Ces impacts seraient pris en considération par la société 
comme constituant un changement majeur et généralement 
de long terme par rapport à l’environnement naturel et. Ou 
social et aboutiraient à des effets graves négatifs ou 
bénéfiques. 

TRES 
ELEVEE 

Un impact très sévère qui peut être suffisant en lui-même 
pour empêcher la mise en œuvre du projet. 

L’impact peut avoir pour résultat un changement permanent. 
Très souvent ces impacts ne peuvent pas être atténués et 
aboutissent généralement à des effets très graves ou des 
effets très bénéfiques 

 

 


