PCDI Commune Rurale de Mangarano - Antsirabe II

C’est un véritable honneur et un plaisir pour moi, RATOVO ANDRIAMPARANY Lantoarisoa, Maire et
Président du Comité Exécutif de la Commune Rurale de MANGARANO, de présenter en ce jour le Plan
Communal de Développement Inclusif de la Commune Rurale de MANGARANO, District d’ANTSIRABE II.

Tout d’abord, avec tous les membres du Comité
Exécutif de la Commune, nous tenons à adresser nos vifs et
sincères remerciements au Directeur et aux techniciens de
l’ONG FANILO CBID de FLM/SPAM pour la mobilisation et la
formation des techniciens et des représentants de la
population locale (Comité villageoise de développement,
Comité Communale de Développement, Structure Locale de
Concertation)
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de
loin à la réalisation et l’élaboration du présent PCDI.
Le présent document, qui sera d’ailleurs le document de
référence de la commune en matière de coordination des activités
de développement, et servant d’outil de référence dans les
négociations avec les partenaires technico-financiers, a été le fruit
d’une forte mobilisation de toutes les entités existantes dans la
commune rurale de MANGARANO, depuis les îlots, les Fokontany
jusqu’à l’échelle communale.
Depuis maintenant plusieurs années, l’objectif principal de
la politique national est de réduire la pauvreté à Madagascar. Pour
ce faire, il a été recommandé la responsabilisation accrue de la
population pour un meilleur mode de gestion, pour une
administration de proximité en introduisant le concept de la
décentralisation.
C’est dans ce sens que la commune, la plus petite cellule de
base où se joignent les responsabilités décentralisées (par l’équipe
dirigeante élue au suffrage universel) et
déconcentrées
(présence
de
la
représentation du pouvoir étatique), doit
avoir en sa possession un PCD, un outil de
planification et de gestion pour prendre en
main son propre développement par la
définition participative des programmes de
développement découlant des réalités et
problématiques vécues par la population,
des aspirations, en mobilisant au mieux les
atouts disponibles.
Dans le cas de la Commune de
MANGARANO, l’élaboration du présent PCDI
a été réalisée dans le respect de la
promotion des femmes et des jeunes mais surtout des handicapés suivant la DUDH (Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme).
Suivant les interventions menées au niveau de la Commune, ce Plan Communal de Développement
Inclusif comporte :
- La monographique de la commune ;
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- Les problématiques de la commune, résultats des diagnostics menés à travers la commune et analyse
de la situation et les atouts ;

- Le programme de développement de la commune, les objectifs, les activités à mettre en œuvre, les
indicateurs de performance, la planification des activités par ordre de priorité et le programme
d’investissement communal pour quelques années.
Avant de terminer, au nom de toute la population de MANGARANO, nous tenons à remercier tous les
collaborateurs de la Commune, et souhaitons que d’autres viennent renforcer le rang car nous sommes
ouverts à tous ceux qui veulent participer au développement, tant de notre Commune que de notre
population. Comme on dit « Ny taon-trano tokoa tsy efan’ny irery. »
Pour conclure, je déclare officiellement la mise en place de ce Plan Communal de Développement
Inclusif dans la Commune Rurale de MANGARANO.

RATOVO ANDRIAMPARANY LANTOARISOA

2

PCDI Commune Rurale de Mangarano - Antsirabe II
TABLE DES MATIERES
I.

PRESENTATION DE LA COMMUNE -------------------------------------------------------- 7

MONOGRAPHIE -------------------------------------------------------------------------------------- 7
a-

Situation administrative ------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

b-

Situation géographique ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

c-

Historique ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

d-

Ressources naturelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

SECTEUR SOCIAL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
a- La démographie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12
b- Education : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15
c- Santé -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
DONNEES ECONOMIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
a- Activités agricoles :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
b- Mine -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

II. - RESULATS DU DIAGNOSTIC -------------------------------------------------------------21
a- SECTEUR MINE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
b- SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Agriculture -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Elevage ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22
Energie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Infrastructure rurale ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Environnement -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
c- SECTEUR SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Sécurité ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Education --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Santé --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23

III. AXES STRATEGIQUES ET PRIORISATION DES ACTIONS --------------------------25
III.1 AXES STRATEGIQUES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
III-2. PRIORISATION DES ACTIONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

CONCLUSION -----------------------------------------------------------------------------------------29
ANNEXE -----------------------------------------------------------------------------------------------31
Photos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

3

PCDI Commune Rurale de Mangarano - Antsirabe II
Historique de l’exploitation minière de Mangarano ---------------------------------------------------------------------------- 32
Cadre législatif des exploitations minières ----------------------------------------------------------------------------------------- 35

INTRODUCTION

4

PCDI Commune Rurale de Mangarano - Antsirabe II
Une commune inclusive est une communauté locale où chaque citoyen jouit de ses
droits, accomplit ses devoirs et participe aux actions de développement. Aucun individu ne
doit être désavantagé par les membres de leur propre communauté. Selon l’article 29 de la
CRPD1 qui a pour titre Participation à la vie politique et à la vie publique, les États Parties
garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité
de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres. A cette charte que Madagascar a
signée, s’ajoute l’article 6 de la loi 95 005 du 25 juin 19952, les communes rurales sont
tenues d’élaborer un plan triennal ou quinquennal pour leur développement.
La Commune de Mangarano a donc décidé d’élaborer un Plan Communale de
Développement Inclusif
Pour cerner l’objectif du PCDI, voici quelques définitions :
L’inclusion est un accès universel à un bien, un service ou à un lieu sans obstacle et au même
titre que tous les autres citoyens. Dans une situation d’inclusion, une personne a la
possibilité de participer socialement et bénéficie, au besoin, de mesures de support social
et/ou d’un accompagnement dans la réalisation de ses habitudes de vie librement choisies.
La société inclusive favorise l’égalité des chances de tous les citoyens et elle met en place les
moyens nécessaires pour garantir l’exercice des droits des personnes, notamment celles
ayant des incapacités ainsi que la présence d’instances ou de dispositifs permettant la
participation à la prise de décisions.
Le développement local consiste à s’assurer que tous les groupes marginalisés ou exclus
sont parties prenantes dans les processus de développement.
Le développement inclusif des personnes exclues repose sur les 3 principes clés :
participation, non-discrimination et accessibilité.
La croisée du développement local et du développement inclusif intervient sur une échelle
de proximité qui permet d’aborder le handicap de manière transversale en concertation
avec les différents acteurs impliqués du développement local, et met en œuvre un
développement qui promeut l’égalité et la pleine participation des personnes handicapées
(approche inclusive).

Le développement local inclusif

1

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

2

Affiné par la LOI N°2014 – 020 et la Loi 2015- 002 Relative aux ressources des Collectivités territoriales
décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de
leurs organes.
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Le DLI est un modèle de développement qui promeut l’égalité, la participation de la plus
large base de la société. Il garantit aux personnes handicapées de pouvoir bénéficier des
mêmes droits que n’importe quel autre membre de la société et d’être acteurs ressources
dans les politiques et leurs mises en œuvre. Le DLI implique que les politiques, programmes
et projets de développement soient conçus et évalués en fonction de leurs impacts sur les
conditions de vie des personnes handicapées comme sur toute autre personne.
En d’autres termes, ce PCDI sera ainsi une condition sine qua non de crédibilité de chaque
commune qui l’établit, vis-à-vis des partenaires, surtout financiers, pour la justification de
l’octroi de crédit en vue du financement de tout projet de son développement inclusif.
Ainsi, la commune de Mangarano, consciente de la nécessité de la prise en mains de son
propre avenir en matière de développement inclusif, est dorénavant convaincue que ce PCDI
est l’unique voie qui lui est indispensable pour sortir de toutes difficultés socio-économiques
auxquelles elle se trouve confrontée.
Objectif du PCDI
L’objectif principal est d’améliorer d’une manière très notable, et ce, dans un délai court et
moyen terme, les conditions de toute la population de la commune avec comme attente,
l’augmentation du niveau de vie de cette dernière sans exclusion.
A propos de la méthodologie d’approche de l’élaboration de ce présent PCDI, le processus
participatif de tous les acteurs concernés a fait prévaloir son importance ainsi que les
valeurs auxquelles s’attache l’inclusivité des décisions par rapport au développement.
Les phases de démarche suivantes ont été adoptées :
Collecte de base de données dans chaque fokontany
Analyse et traitement des données
Diagnostique
Priorisation des solutions par la Structure Locale de Concertation
Elaboration du plan d’action et rédaction
Délibération
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I.

PRESENTATION DE LA COMMUNE

MONOGRAPHIE

a- Situation administrative
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La commune de Mangarano est délimitée au nord par la commune rurale de Belazao, au
nord-est par la commune urbaine d’Antsirabe, à l’est par la commune rurale de
Vinaninkarena, au sud par la commune rurale d’Ibity et à l’ouest par les communes rurales
d’Alakamisy Marososona et de Tritriva. Elle est composée de 10 Fokontany. Ambohijatovo
Ankerana Antanibe Mangarano Maninarivo Ambalamarina Anivosaha Mahafaliarivo
Ambohimandroso Sahatany
Depuis 2017, la commune de Mangarano a procédé au regroupement de ses quartiers
(fokontany) en quatre zones (zana-paritra) pour faciliter l’administration locale. La carte
N°01 ci-dessous nous permet de nous situer plus rapidement dans la commune
Encadré 1 : Les administrateurs de la CR Mangarano
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Maire : RATOVO ANDRIAMPARANY Lantoarisoa
1ER ADJOINT : RAMANANTOANINA Gabriel Joseph
2eme ADJOINT : RANDRIANIAINA Jean Charles
Trésorière : ANJARAMALALA Sitrakiniaina
Responsable administratif : RABARIJAONA Rakotoniaina
Responsable état civil : RANDRIANASOLO Regis, RANDRIANASOLO Dimbiniaina Nalisoa
BIF : RANDRIAMIFIDY Jean Claude
Dispensateur : RAZAFISOLO Marie Louise Berthine

Graphe 1 : Organigramme de la CR de Mangarano

Source : C.R Mangarano

9

PCDI Commune Rurale de Mangarano - Antsirabe II
b- Situation géographique
Comprise entre les longitudes : 19°57’0.000s-20°1’30’’.000S et les latitudes : 47°57’0
.000 E -47 °1’30’’000 E, Mangarano se trouve dans le district d’Antsirabe II, Région de
Vakinankaratra. Sa superficie est de 90 km². Il se trouve à 34 km au sud-ouest de la ville
d’Antsirabe. En empruntant la RN7, à partir du centre de la ville d’Antsirabe, direction sudest. Après 21 km de route bitumée, on prend une bifurcation vers l’ouest, au niveau de
Vinaninkarena. Il s’agit d’une route secondaire de 13 km, carrossable, qui mène jusqu’au
chef-lieu de la commune.
La commune de Mangarano présente une structure géomorphologique hors du commun
avec l’association harmonieuse des hautes montagnes et des plaines remarquables.
Mangarano est caractérisé par un relief aux formes diversifiées. Au nord-est, on est en
présence de plaines qui s’étendent autour de la rivière Sahalombo. Tandis qu’au centre, il y
a des collines traversées par la rivière Isandra, un affluent de Sahalombo et au centre-est,
par la rivière Akondronjaza. Celle-ci délimite la frontière de la commune avec Vinaninkarena,
sa voisine limitrophe à l’est. Enfin, on trouve, au sud un relief plutôt accidenté.
La commune dispose de bonnes ressources pour l’irrigation avec ses six rivières qui sont :
Sahalombo, longue de 9 km, Isandra 10 km, Ambatomenaloha, 6 km, Antsimahavondrona, 7
km, Akondronjaza, 7 km et Sahatany 7 km également.

Géologiquement, Mangarano est constituée essentiellement par les schistes cristallins ou
roches métamorphiques formées dans des conditions de métamorphisme différentes allant
du degré faible au degré élevé telles que les migmatites, les schistes et micaschistes, les
quartzites et les cipolins.
La commune Mangarano est donc très riche en ressources minières. Ces ressources sont
exploitées par de grandes firmes internationales3 et par des exploitants locaux depuis la
colonisation.

3

Voir Annexe : Historique de l’exploitation minière de Mangarano
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Carte n° 02 : Localisation de la Commune de Mangarano

Source : BD 500 FTM
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c- Historique
Ce village au Sud d’Antsirabe était jadis appelé Tsimahabeomby. Il était habité par un petit
groupe de paysans. En 1918, la mission luthérienne pour le traitement de lèpre a été créée
dans ce lieu. Mangarano est le nom donné par les Norvégiens qui avait apprécié sur ce lieu
un étang au couleur bleu.
Initialement, cet hôpital avait été démarré à Antsirabe par le missionnaire Thorkild
Rosaas qui y avait construit la léproserie d'Ambohipiantrana en 1887. Mais il était trop
proche de la ville, alors l'État avait exigé qu'elle soit déplacée dans ce village. En 1940,
Johannes Einrem y fit construire un nouvel hôpital et des orphelinats pour les enfants en
bonne santé de parents lépreux. Aujourd’hui, il y encore des lépreux qui habitent dans la
léproserie.
Avant 1940, ce n’était qu’un petit village. Il a fait partie du canton de Belazao avant 1978.
Puis Firaisam-pokontany vers 1978. Mangarano n’est devenu une commune à part entière
qu’en 1984.

d- Ressources naturelles
Apparemment, la commune dispose de bonnes ressources pour l’irrigation avec
ses six rivières qui sont : Sahalombo, longue de 9 km, Isandra 10 km, Ambatomenaloha, 6
km, Antsimahavondrona, 7 km, Akondronjaza, 7 km et Sahatany 7 km également.
Elle a en tout 95 ha d’espaces boisés et 19 km² de savane. Elle endure la
dégradation de son patrimoine forestier mais s’adonne aussi au reboisement. Les feux de
brousse sont fréquents, surtout dans trois fokontany dont Ambohimandroso, Anivosaha et
Sahatany. La savane endure particulièrement ce fléau.
Cette commune rurale a l’avantage d’avoir un sous-sol pourvu de ressources
minières comme la tourmaline et autres pierres précieuses.

SECTEUR SOCIAL
a- La démographie
La population compte 12155 dont 62 personnes handicapées, soit 0,7% de la
population. Le taux de natalité est de 25‰ alors que le taux de mortalité est de 7‰ et le
taux de croissance démographique de 1,8 %. Il s’agit d’une population jeune selon les
données suivantes : 49,54% ont moins de 17 ans; 40,37% sont âgés de 18 à 60 ans et 10,9%
sont des personnes âgées.
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Tableau 01 : Répartition de la population par classe d’âge et sexe et effectif de personnes handicapées (HP) par Fokontany
0-5 ANS

6-17 ans

18-60 ans

60 ans et +

Total

Total

Fokontany

M

PH F

PH M

PH F

PH M

PH F

PH M

PH F

PH M

PH F

PH Population PH

Ambohijatovo

47

1

0

196

1

157

0

214

5

195

3

46

0

0

503

7

461

3

964

10

Ankerana

115 0

140 0

144

0

264

0

260

2

275

1

103 0

127 0

622

2

806

1

1428

3

Antanibe

59

84

0

305

0

332

0

228

0

303

0

18

0

21

0

610

0

740

0

1350

0

Mangarano

109 0

112 0

113

1

150

0

190

4

208

4

16

2

18

2

428

7

488

6

916

13

Maninarivo

176 0

117 0

321

1

373

0

190

1

185

2

170 0

176 0

857

2

851

2

1708

4

Ambalamarina

87

83

0

393

0

280

4

205

2

220

1

102 0

113 0

787

6

696

5

1483

11

Anivosaha

100 0

115 0

185

0

205

0

330

4

280

7

25

0

97

0

640

4

697

7

1337

11

Mahafaliarivo

43

0

40

0

81

0

87

0

163

0

183

0

24

0

20

2

311

0

330

2

641

2

Ambohimandroso 35

0

52

0

47

1

68

0

247

1

218

0

17

0

14

0

346

0

352

0

698

0

3

254

0

408

3

405

1

39

0

37

1

820

6

810

2

1630

8

12155

62

0

0

65

Sahatany

116 0

114 0

257

Total

887 1

922 0

2042 7

2170 4

2435 22

Source : FANILO VOIZO
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2472 19

560 2

44

667 5

5924 34

6231 28
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Carte n°03 : CROQUIS SUR LA REPARTITION DE LA POPULATION ET POURCENTAGE DE
PERSONNES HANDICAPEES PAR FOKONTANY
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b- Education :
Le taux de scolarisation est de 80%. Au niveau de l’ensemble de la population adulte, le taux
d’analphabétisme est faible car on sait que celui des hommes qui savent lire et écrire
s’affiche à 85% contre 67% pour les femmes. Mais derrière ces chiffres, on doit remarquer
que la majorité de ces gens n’ont guère dépassé le niveau primaire.
Tableau 02 : Effectif des élèves dans les EPP par Fokontany (2022)
ETABLISSEMENTS
T1
T2
T3
T4
T5
G F G F
G F G F
G F
EPP AMBALAMARINA
EPP AMBOHIJATOVO
ECOLE
COMMUNAUTAIRE
AMBOHIMANDROSO
EPP ANTANAMBAO
EPP ANKERANA
ECOLE
COMMUNAUTAIRE
ANTANIBE
EPP MIARINATSIMO
EPP VATOTSARA
EPP MANGARANO
EPP MORAFENO
EPP SAHATANY

15 9 8 9
12 17 16 10
19 25 23 13

19
12
21

13 14
10 8
20 15

21 21 26

15 20 13

13 10 11
10 12 6

11 12 16
12 5 10

22 14 11
12 16 14
20 10 31

15 10 10
18 19 15
34 14 13

17 18 13
22 28 36

9 13 7
29 19 15

TOTAL
G F

TOTAL
EFFEC
TIF

141
110
164

15
8
12

16
7
4

23
10
12

72
55
82

69
55
82

18 1
1
10 6
4 3

9

6

94

66

160

7
8

7
8

53
33

50
45

103
78

5 4
12 9
14 1
8
14 6
9 6

10 9 58 52
7 7 64 65
21 15 100 90

110
129
190

12 15 69 55
5 8 91 86
771 715

124
177
1486

Tableau n° 03 : Effectif des élèves dans les deux CEG de la Commune de Mangarano
T6

NOM_ETAB

T7

T8

T9

G

F

G

F

G

F

G

F

TOTAL

CEG MANGARANO

42

56

39

30

21

25

18

12

243

CEG COMMUNAUTAIRE VATOTSARA

39

40

21

25

6

12

7

13

163

81

96

60

55

27

37

25

25

406

Source : CISCO 2
c- Santé
Sur le plan de la santé, la commune dispose d’un Centre de Santé de Base de niveau 2 (CSB2) et
bientôt un CSB1 qui en court de construction à Sahatany.
15

PCDI Commune Rurale de Mangarano - Antsirabe II
Pour le CSB2, il est sous la responsabilité d’un médecin et d’un aide sanitaire. Le centre fait environ
170 consultations par mois et accomplit 7 accouchements par mois. Il dispose de 5 lits d’hôpital.
Mais les distances de certains fokontany par rapport au chef-lieu de la commune, 12 km pour
Sahatany par exemple, rend difficile l’accès aux services de santé au niveau du CSB2 de Mangarano.
C’est ce qui aggrave l’automédication ou le recours à la médecine traditionnelle. Au final, les malades
ne viennent au CSB que lorsque leurs maladies sont très graves.
Les connaissances et les attitudes étant concomitantes, les maladies fréquentes rencontrées dans la
commune sont liées soit à un mauvais assainissement, soit à l’usage d’eau malsaine, soit à la
malnutrition. Par rapport à l’assainissement, la prolifération des moustiques fait que le paludisme est
la troisième maladie qui sévit dans la commune et la diarrhée est directement liée à la saleté et à la
consommation d’eau malsaine. Le froid peut accroître les maladies respiratoires, mais la malnutrition
est en fait ce qui affaiblit les gens et les rend plus vulnérables.
Le tableau ci-après résume ces faits.

Tableau N°04 : Types de maladies fréquentes dans la commune de Mangarano
Maladies

Cas en 2004

Cas en 2005

Cas en 2006

Causes probables

1.291

818

379

Malnutrition

Diarrhées

416

326

114

Saleté/eau malsaine

Paludisme

174

60

25

Moustiques

24

04

02

Saleté

Infections
Respiratoires

Peste
Bubonique

Source : C .R Mangarano
L’eau potable fait encore défaut pour la majorité de la population de la commune de
Mangarano. En effet, on ne compte que quelques bornes fontaines fonctionnelles qui sont
installées dans le chef-lieu de commune. Il faut rappeler que 12 individus lépreux vivent dans
l’ancienne léproserie. Ils ont besoin d’attention particulière.
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DONNEES ECONOMIQUES
Les 65% de la superficie de la commune sont destinés à l’agriculture. Il y est dit que
92,87% de la population sont des agriculteurs. Ils disposent de 5800 ha de terres. La
production est essentiellement destinée à l’autoconsommation. Mais la population connaît
encore une période de soudure. On constate un problème de productivité dans le domaine
de l’agriculture. Une partie de la population fait également de l’artisanat, soit 4,51% des
gens. Enfin, 2,62% sont des enseignants, des commerçants ou des bureaucrates.
A ceux-là s’ajoutent la frange la plus démunie de 5,22% de la population qui vit entièrement
de leur travail journalier sporadique dit « sarakantsaha ».
Tableau n° 05 : Les types de commerçants de la CR. Mangarano
FOKONTANY
Type
Commerçant avec
patente
AMBOHIJATOVO
Détaillant
2
ANKERANA
Détaillant
10
ANTANIBE
Détaillant
3
MANGARANO
Détaillant
10
MANINARIVO
Détaillant
AMBALAMARINA
Détaillant
0
ANIVOSAHA
Détaillant
1
MAHAFALIARIVO
Détaillant
4
AMBOHIMANDROSO
Détaillant
0
SAHATANY
Détaillant
_

Commerçant sans
patente
7
4
2
1
0
1
0
4

a- Activités agricoles :
Tableau n°06 : Elevage

FOKONTANY
Bovin
AMBOHIJATOVO
147
ANKERANA
345
ANTANIBE
235
MANGARANO
146
MANINARIVO
180
AMBALAMARINA
470
ANIVOSAHA
350
MAHAFALIARIVO
210
AMBOHIMANDROSO 280
SAHATANY
327

Porc
50
30
180
100
100
375
270
50
150
271

Poule
810
253
500
300
800
2650
2000
430
800
3570
17

Canard
200
100
190
40
40
80
100
120
300
200

Canard de barbarie Lapin
20
20
120
0
200
30
15
25
10
19
80
20
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Tableau n°07 : Pisciculture

FOKONTANY
AMBOHIJATOVO
ANKERANA
ANTANIBE
MANGARANO
MANINARIVO
AMBALAMARINA
ANIVOSAHA
MAHAFALIARIVO
AMBOHIMANDRO
SO
SAHATANY

Nb

Poisso
n

2
7

Nb de
pisciculteur
2
7

10

10

12
20
5
0
40
0

Type de poisson

Productio
n

Carpe
Karpa,tilapia,trondro
gasy

500g

80kg

Gasy,Carpa

80kg

12
20
3
0

12000

karpa
Karpa,tilapia
Karpa
0

6T
0.5T
100Kg
0

300

TILAPI
A

KARPA

0

100
0

b- Mine
Mangarano a un fort potentiel en ressources minérales par l’interaction des produits de
fusion avec les différentes roches mères méta sédimentaires. En effet, la commune est
incluse dans les champs pegmatites qui s’étendent dans une ceinture le long d’une zone
Nord–Sud longue de 1 000 km près du centre de Madagascar (C.f. Carte géologique de
Manarano). Dans le cas des exploitations actuels de Mangarano, les méthodes d’extraction
sont artisanales. Les travailleurs procèdent à des pratiques archaïques favorisant la
déforestation en masse et l’arrachement des couvertures végétales. Selon les ouvriers,
l’ouverture d’une carrière souterraine nécessite la coupe de plus d’une dizaine d’arbres
(transformé en bois rond et planches pour soutenir les parois des galeries souterraines de la
mine). Quant à une mine à ciel ouvert, au fur et à mesure du creusement, la couverture
végétale est arrachée. La commune de Mangarano compte au moins trois mines à ciel
ouvert et plus d’une dizaine de carrières souterraines. De ce fait, une déduction peut être
tirée que, outre la construction des voies de communication, l’ouverture des mines dans la
commune de Mangarano a conduit à l’abatage de plus d’une centaine d’arbres et
l’arrachement de plus d’une dizaine d’hectare de couvertures végétales.
Photo1 : Déforestation sur la colline d’Antanety Mangarano
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Par ailleurs, une grande carrière de granite de 2.30 ha dans le Fokontany d’Antanibe
alimente aussi le marché de la ville d’Antsirabe pour les bâtiments.
Photo2 : Photo satellite de la carrière d’extraction de granite de Mangarano
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Carte n° 04 : Carte géologique de la partie Sud d’Antsirabe
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II. RESULATS DU DIAGNOSTIC
(LES ATOUTS ET CONTRAINTES SUR LE DEVELOPPEMENT INCLUSIF)
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Dans chaque secteur, la participation de tous est le garant d’un développement inclusif.
Ainsi, les tableaux suivants montrent les atouts de la commune de Mangarano ainsi que les
contraintes du point de vue globale et point de vue axé sur la question « inclusivité ».

a- SECTEUR MINE
Atouts

Contraintes

Existence d’une vaste étendue de zone de
pegmatite : Quartz rose, améthyste,
tourmaline et béryl
Existence de carrière de granite.

Exploitation non régularisée par rapport aux
études d’impact social et environnemental
Causant des Déforestations non mesurée,
érosion et de conséquences plus ou moins
graves sur la santé de la population
(Radiation).

Cadastre minier déjà établi

Ressources minières non profitable à la
commune
ainsi
qu’aux
personnes
handicapées

b- SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL
Agriculture
Atouts
-Vastes étendues cultivables
-Sols fertiles
- Existence de Cours d’eau par Fokontany

Elevage
Atouts
Elevage, activité principale avec l’agriculture

Contraintes
-Inéxistance d’association paysane inclusive
-Nom maitrise de cotation de produits
agricoles
-Insuffisance d’infrastructure d’irrigation
-Changement climatique (précision)

Contraintes

Existence de Cours d’eau par Fokontany

Absence de race ameliorée
Attaque frequente de Peste porcine
Vol de bovins
Absence d’amelioration de techniques

Energie
Atouts

Contraintes
22

PCDI Commune Rurale de Mangarano - Antsirabe II
Chute d'eau favorable à l’installation d'une Absence de partenaire Financier
station hydroélectrique sur la rivière
Akondronjavatra.
Existence d’étendue pour l’installation de Absence de partenaire Financier
parc solaire

Infrastructure rurale
Atouts
-Possibilité d’Approche à haute intensité de
main d'œuvre (HIMO)
- Accès d’octroi aux engins pour réaliser des
travaux de construction et de réhabilitation
des routes auprès de la Région

Environnement
Atouts
Grandes étendues de reboisement

Contraintes
-Pistes ruraux non réhabilitées
Mangarano-Vinaninkarena
Mangarano Belazao
-Pont en mauvais état
-Barrage en mauvais état
-Batiments publics non inclusifs

Contraintes
Feux de brousse
Déforestation
Erosion du sol

c- SECTEUR SOCIAL
Sécurité
Atouts
Existence de poste fixe de Gendarmerie
Existence de Dina

Contraintes
Attaques fréquentes de Dahalo

Education
Atouts

Contraintes

Taux de scolarisation élevé 80%

Inexistence de cantine scolaire
Pas de logement pour les enseignants du
CEG
Pas de bibliothèques dans les CEG

Santé
Atouts

Contraintes
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Existence de CSB2 avec maternité dans le
chef lieu de la Commune
Pousse-pousse d’evacuation des malades
par Fokontany

Evacuation difficile des malades
et des femmes enceintes, des
fokontany vers le CSB II de
Mangarano
Pas de logement pour le médecin
et la sage-femme du CSB2
Bloc sanitaire non inclusif

Terrains offerts par un ciotyen pour la
construction de CSBI dans le Fonkontany
de Sahatany (Chantier en cours) et
Ankerana

Manque d’aide financier
Inéxiwtence de personnels de
santé
Lourdeur admnistratif au niveau
de la mutation des terrains (
Ministère de la Santé publique)

Abondance de plan d’eau

Insuffisance d’eau potable
Sources d’eau non inclusive

Secteur loisir et sport
Atouts

Contraintes

Population jeune

Inexistence
d’infrastructure
sportive inclusive

Existence d’association sportive
Existence d’artistes

Manque de logistique et de
communication
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III.

AXES STRATEGIQUES ET PRIORISATION DES ACTION S

III.1 AXES STRATEGIQUES
Les orientations du développement inclusif de la Commune sont axées sur les points
suivants :
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Axe 1 : Mobilisation des paysans d’une manière inclusive :
Objectif : Responsabiliser et dynamiser les paysans d’une manière inclusive à travers
une association ou plusieurs associations (peut-être à chaque zana-paritra pour plus
d’inclusivité4)
Orientation :
Création de commissions dans la structure afin de cerner toutes les problématiques :
✓ Commission technique et matériels agricole
✓ Commission vente et transport
✓ Commission sociale et humanitaire…

✓
✓
✓
✓

Avantage :
Facilitation de la mise à disposition de semences de qualité, de pulvérisateurs et de
produits phytosanitaires...
Entre-aides entre membres, que ce soit sur le plan social qu’économique : Lutte
contre les maladies épidémiques (peste, choléra) dans la commune
Appui technique : Professionnalisation des producteurs (agriculteurs et artisans)
Appui financier :

Seuls environ 10 % des agriculteurs malgaches ont déjà pris un crédit, que ce soit auprès
d’une banque ou d’une institution de microfinance (IMF) mutualiste
✓ Facilitation de Concertation locale :
La concertation locale peut assurer en partie la sécurité du quotidien grâce au Dina et
Andrimasom-pokonolona. Il s’agit lutter contre tout ce qui fait naître un sentiment
d’insécurité dans la société de Mangarano: les petits vols (Hala-botry), les feux de brousse,
les incivilités ou le harcèlement pour les femmes et les personnes handicapées.
La concertation locale intervient aussi dans la gestion de l’eau et des ressources naturelles.

Axe 2 : Réhabilitation des pistes et ouverture de nouvelles pistes afin de
désenclaver la commune pour une expansion économique
Objectif : Donner une chance à tout citoyen d’avoir accès au déplacement et à la
mobilité
Orientation :
✓ Inventaire de matériaux locaux
✓ Inventaire de mains d’œuvre
✓ Recherche de partenaires technique et financier
Avantage :

4

La mobilisation des Zana-paritra permet de limiter les déplacements des personnes handicapées pour
rejoindre les réunions)

26

PCDI Commune Rurale de Mangarano - Antsirabe II
Les personnes handicapées doivent avoir une accessibilité à toute la chaîne de
déplacement. Elles doivent pouvoir accéder à tous les bâtiments qui reçoivent du public qui
les offres de services de qualités, pouvoir évoluer de manière continue, sans rupture, ce qui
implique l’aménagement de voiries, de l’accès aux transports en commun, etc.
La réhabilitation des pistes, spécialement celles qui relient la commune avec la commune de
Belazao et celle de Vinaninkarena s’avère capital dans le développement inclusif. Elle peut se
faire par Cooperation Intercommunale et avec l’appui de la région ainsi que par la
participation active des associations des producteurs.

III-2. PRIORISATION DES ACTIONS
Avant d’énumérer les actions prioritaires délibérées par la commune de Mangarano
le 15 Février 2020, il faut souligner que la préservation de l’environnement et l’atténuation
des effets du changement climatique doivent être des préoccupations majeures de la
politique agricole.
Par ailleurs, l’alignement du plan de développement communal avec la politique
générale de l’état est aussi indispensable. Pour la commune de Mangarano, l’Electrification
et la Promotion de l’energie renouvelable font partie des actions à réfléchir au niveau de la
commune.
Tableau n°08 : Actions de développement inclusif dans la C.R Mangarano 2022-2027
Ordre
Action
Responsable
de
priorité

1

2

3

Création d’associations paysanes inclusives afin de
faciliter les aides pour les semences et intrants
ainsi que les appuis techniques
Recherche d’association pour une prise en charge
des lepreux
Réhabilitation des écoles
afin d’obtenir des
infrastructures accessibles pour tous

Le Chef Fokontany
Chef de villages à chaque
hameaux
Les producteurs
DREN
ONG et Associations

Création d’infrastructures inclusives de sport Association des Jeunes
(promotion de l’handisport)
Ministère de la jeunesse et
du sport
Handisport
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4

Installation de cantine scolaire par EPP

5

Renforcement de capacité de Guichet foncier

6

DREN
ONG et Associations

Direction
Régionale
Ministère
de
l’Amenagement du territoire
Ministere de l’interieur et de
la
decentralisation
(coordination au niveau
domaine)
Promotion de l’élevage de Akoho Gasy Association des femmes
nohaitsaraina pour les femmes et les personnes Association des personnes
handicapées
handicapées
Promotion de l’élevage de rente pour les femmes

7

Régularisation des indemnité des ENF (Enseignants DREN
Non Fonctionnaires)
FRAM

8

Appuis materiels pour les artistes locaux

9

Réhabilitation de la piste Mangarano-Belazao (30 Commune
km : si de Vinaninkarena-Mangarano-Belazao). Région
Fokonolona

10

Protection de bassin versant et des sources d’eau
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Ministère de
Commune
ONG

la

Fokonolona
ONG et Associations

culture
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11

12

Appuis logistiques des agents communautaires
Ministère de la santé (DRS)
Création de centre pour la santé maternelle
Amelioration des services, de l’infrastructure des
de centres de Santé ainsi que l’octroi d’une
Ambulance
Augmentation des effectifs des enseignants
Ministère (DREN)

CONCLUSION
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Les objectifs de la Commune pour l’année 2022-2027 sont donc de faciliter la
création d’une ou de plusieurs associations inclusives de producteurs afin de canaliser les
appuis techniques et financiers. Ces associations pourront également participer à la
réhabilitation et aux entretiens des pistes existantes qui aident énormément au
déplacement des personnes handicapées. Il est également clair que l’amélioration du milieu
sanitaire pour éradiquer les maladies épidémiques fait partie des priorités de la commune.
Quant au secteur éducation, améliorer l'environnement scolaire est une action de base du
développement inclusif.
Dans la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de
la présente PCDI, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux
personnes handicapées, la Commune de Mangarano consulte étroitement et fait activement
participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des
organisations qui les représentent.
Somme toute, pour éviter les programmes qui ignorent la question d’inclusivité dans
les politiques publiques, les communes rurales ont le devoir d’établir un PCDI quinquennal. Il
serait encourageant de promouvoir au sein de la société locale une infrastructure sociale
inclusive apte à fournir de la sécurité et de l’opportunité aux individus, de telle manière à
partager équitablement les charges et les bénéfices de la croissance. À cette fin, pour
reprendre les observations faites par le PNUD, la prestation universelle des services sociaux
de base peut augmenter les compétences sociales et réduire la vulnérabilité structurelle. Il
s’agit d’un moyen puissant de lisser les inégalités des chances et des revenus dont
l’implication de tous est désirée.
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ANNEXE
1-Photos

Lépreux dans la léproserie de Mangarano au début du XXème Siècle

Bureau de la Commune de Mangarano

Place de Marché de Mangarano

Route principale dans le Chef lieu de la Commune Mangarano
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2-Historique de l’exploitation minière de Mangarano
Dès 1904, Lefeuvre ouvre les premières carrières de la vallée de la Sahatany, à Maharitra et
à Ampantsikahitra. C’est au pic et à la main que se fera l’essentiel de l’exploitation
fournissant lors de la première année de production de plusieurs kilogrammes de rubellite
ainsi que d’autres variétés colorées de tourmalines lithinifères.
C’est ainsi qu’à partir de 1907 environ, les prospections et les exploitations de gemmes
malgaches se multiplièrent, d’abord au sud d’Antsirabe où la Société Nantaise ouvrit des
carrières à Antsongombato et à Antandrokomby.

Ces premiers gisements de tourmalines lithinifères exploités, furent rapidement épuisés dès
1920. Dans la première partie du 20ème siècle, de nombreux sites furent intensivement
exploités par les colons dans la région d'Antsirabe, et une lecture de la "minéralogie de
Madagascar" par le géologue Lacroix donne une idée des merveilleuses découvertes,
elbaïtes et morganites notamment, faites à l'époque.
En 1922, d’après Lacroix, seuls les gîtes des éluvions d’Anjanabonoina étaient encore
productifs. Cette exploitation des gemmes de la vallée de la Sahatany coninua tant bien que
mal jusqu’en 1927, année où elle s’interrompit.

Dans les années soixante-dix, l’acquisition de la concession du gisement d’Anjanabonoina et
une petite partie d’Ampantsikahitra par la société allemande Germadco généra des études
complémentaires des sites qui permirent une reprise de l’exploitation dans ces deux
régions.
En 1979, après la nationalisation de la société, les conditions d’exploitation se détériorent,
conduisant à la fermeture des sites. Plusieurs tonnes de tourmaline gemmes ont été
extraites pendant ces périodes

Nombreux échantillons de tourmalines de plusieurs variétés de couleur, de béryl, de quartz,
de Spodumène, d’apatite, de topaze, de spessartite ont été extraits de ces sites, qui se
poursuivent jusqu’à nos jours.
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Le champ pegmatitique de la Vallée de la Sahatany, d'âge panafricain, se situe dans un
ensemble de méta sédiments à tendances évaporitiques : les pegmatites potassiques et les
pegmatites sodomitiques. De par l’étude micro thermométrique des inclusions fluides dans
le quartz, la topaze et le spodumène, ces fluides indiquent des conditions hydrothermales de
températures élevées
autour de 350-500oC pour une pression de 2000-3000 bars. Les inclusions solides peuvent
constituer des résidus du stage magmatique dans les gemmes hôtes.

En juin 2001, un résumé de Federico Pezzotta, du Museum of Natural History, Milan (Italy) a
décrit la Vallée de la Sahatany dans son ouvrage « Field Course on the Rare Elément
Pegmatites of Madagascar », que le sous-sol cristallin de la zone comprend des calciques et
des marbres dolomitiques, des quartzites, des schistes, des orthogneiss, des stocks de leuco
granitiques et un pluton gabbroïque. Qu’un grand nombre de pegmatites des sous-types
Lépidolite, Elbaïte et Danburite se produisent, réparties principalement dans des marbres.
Les pegmatites mineures du sous-type Beryl-Columbite se produisent dans la partie nordouest du district. Les dykes sont entachés soit concordantes, soit discordantes avec la
schistosité de la roche, et sont de la sous-verticale à la presque horizontale. Depuis le début
de ce siècle, l'exploitation minière des cristaux de Tourmaline polychrome, béryl rose, vert,
bleu et polychrome, danburite, scapolite et kunzite, et ce jusqu’à ce jour.
Au début de ce siècle, un certain nombre de pegmatites, y compris Tsarafara, Ilapa,
Ampatsikaitra, Manjaka, Maharitra et Antandrokomby, produisent à partir de grandes
cavités miarolitiques des spécimens spectaculaires avec des cristaux polychrome ou rouge
de tourmaline et, dans certains cas, de gemme de béryl rose vif. Les pegmatites de Manjaka
et Maharitra sont largement épuisées tandis que les autres zones sont encore productives.
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La majeure partie du dépôt, principalement dans le plus grand kaolinisé, est travaillé avec
des centaines de puits dangereux, et les dépôts sont complètement couverts par des
décharges. Néanmoins, certains puits produisent toujours de bons spécimens. Les plus rares
sont les minéraux les plus connus comme les cristaux de rhodizite jaune et les très rares
cristaux de behierite issus de Manjaka. Maharitra est la localité de type pour bityite (nommé
par A. Lacroix après Mount Bity, le Le massif Ibity actuel) ; ce minéral a récemment été
redécouvert comme de bons échantillons à Ilapa. Des cristaux d’hambergite ont été trouvés
à Maharitra. À Tsilaizina, de grands cristaux tabulaires de beryl rose, avec un noyau jaunevert, étaient sortis au début des années 1990 dans une pegmatite kaolinisée comme décrit
par A. Lacroix. Dans la même localité, hébergée dans un quartz massif, et rarement dans de
petites cavités microlitiques, la variété jaune de tourmaline riche en Mn (manganèse)
"tsilaisite" a été découverte.
Parmi les pegmatites les plus importantes, se trouvent des dykes d'Antandrokomby, la
localité de type pour Manandonite et londonite. Cette pegmatite est un exemple du soustype Danburite. Les Micas sont absents, et la danburite se rencontre soit dans la zone
frontalière de la digue, où des cristaux jaune pâle en centimètre sont hébergés dans du
feldspath de grain moyen, ou dans la zone de poche centrale à grain grossier, en cristaux
avec de la tourmaline polychrome et rouge ainsi que du spodumène rose-vert.
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Exposé au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, un spécimen collecté dans la région
de Tompobohitra, dans la vallée de la Sahatany à Madagascar, qui provient des collections
réunies par Alfred Lacroix pour la publication de son imposante "Minéralogie de
Madagascar", 3 tomes édités entre 1922 et 192, fait partie de l’histoire de la Vallée de la
Sahatany.

Cadre législatif des exploitations minières
Dans le cadre de la protection de l’environnement, le ministère des Mines et le
ministère responsable de l’environnement sont mutuellement responsables de la
conformité et de l’application des lois. Les règles édictées par le code minier et la charte de
l’environnement sont donc strictement respectées. Aussi, l’État s’engage alors à la gestion
d’ensemble, au suivi du respect des dispositions légales et au contrôle de l’accomplissement
des obligations des exploitants miniers.
Cinq textes législatifs afférents au domaine minier se sont succédé depuis la
première République. Actuellement, le secteur minier est régi par la loi n° 95-016 du 9 aout
1995 et du décret n° 98-394 du 28 mai 1998 ainsi que de la loi 99-022 du 3 juillet 1999. Ces
textes ont été créés pour moderniser et pour simplifier le régime minier afin de favoriser son
épanouissement au niveau de l’économie. Ils favorisent aussi l’insertion du développement
minier dans la protection de l’environnement. « Par ailleurs, la nouvelle loi met l’accent sur
l’objectif de protection de l’environnement, et intègre les mesures y afférentes par les
départements spécialisés en la matière » (code minier)
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Le gouvernement malagasy a ainsi adopté la charte de l’environnement dans le but
d’améliorer les mesures de protections de l’environnement et de responsabiliser les acteurs
économiques, surtout les exploitants de ressources naturels. La charte de l’environnement
est une mesure qui a pour finalité d’assurer la gestion de l’environnement et de mettre en
avant richesses naturelles. Celle-ci a été récemment modifiée suite à l’évolution des
tendances environnementales et les nouveaux enjeux nationaux et internationaux. Elle
définit les droits et obligations de l’État et des citoyens face à la protection de
l’environnement.
En effet, conscient des dangers de l’interaction entre l’environnement et
l’exploitation minière, les législateurs malgaches ont amélioré les dispositions légales
régissant ces deux activités, ce qui donne naissance au nouveau code minier ainsi que la
nouvelle charte de l’environnement. Ces deux textes juridiques sont mis en application
suivant les principes de l’Étude d’Impact Environnementale. Ceux-ci définissent les principes
généraux et les politiques environnementaux à adopter. Toute infraction à ces dispositions
légales est condamnée par la loi.
a- Dispositions générales
Les lois malgaches concernant les activités minières et la protection de
l’environnement sont basées sur les principes de l’Étude d’Impacts Environnementaux. Ces
consignes et règles comprennent essentiellement le principe de pollueur payeur, le principe
de précaution et de prévention, le principe de participation du public et du droit
d’information par rapport aux enjeux environnementaux et le droit d’accès à la justice. En
partant de ces principes, des mesures d’atténuation et de prévention des impacts négatifs
des activités minières doivent être pris en compte par les exploitants. En outre, « toute
personne physique ou morale doit internaliser le coût de la protection de l’environnement
lors de la planification et de l’exécution d’actes susceptibles de nuire à l’environnement. »
(Article 10 de la charte de l’environnement Alinéas premiers)
De ce fait, toute activité minière : exploration et extraction de minerais sont
conditionnées par l’obtention d’un permis minier ou d’une autorisation d’exploitation
minière. (Article 4 du code minier). Il faut savoir que l’obtention de cette autorisation est
régie par un ensemble de règles et de lois. La nationalité de l’exploitant, la nature de
l’exploitation et le type de minerai extrait sont des détails qui font l’objet d’une analyse
approfondie.
À titre d’information, le permis minier est attribué à toute personne physique de
nationalité malagasy et à toute personne morale de droit malagasy.
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Cependant, « Dans l'objectif de favoriser l'intégration des petits exploitants nationaux dans
le circuit formel et d'orienter les investissements étrangers vers le développement et la
modernisation de l'activité minière, seuls les personnes physiques de nationalité malagasy et
les groupements légalement constitués d'individus de nationalité malagasy, utilisant des
techniques artisanales, peuvent acquérir et détenir des permis miniers réservés aux petits
exploitants. Ces derniers peuvent bénéficier des appuis techniques nécessaires dispensés par
des services d'encadrement. En cas de partenariat avec un investisseur étranger, le titulaire
du permis « PRE » est tenu de demander la transformation de son permis en permis
standard. » (Article 11 alinéa premier code minier)
D’une manière générale, un permis minier revêt une grande importance sur le plan
juridique, car elle offre aux exploitants miniers le droit de vaquer à leur travail. Cependant,

l’extraction et la manipulation de certaines substances sont soumises à des conditions de
sécurités relatives à la protection des vestiges. C’est le cas des fossiles et des substances
radioactives.
En effet, « la recherche, l’exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et
la commercialisation des minerais et substances radioactifs font l’objet de convention
particulière avec l’État. » (Article 8 code minier). Toute manipulation de ces minerais
nécessite l’avis de l’Autorité Nationale de Protection et de Sûreté Radiologique. Il en
convient de mettre l’accent sur les instructions relatives à la radioprotection et à la gestion
des déchets radioactifs suivant les dispositions légales rattachées à la protection de
l’environnement. Toute personne physique ou morale détenant un permis d’exploitation
minière dans un secteur donné, quel que soit le type de permis, est contrainte de se
conformer aux règlementations environnementales et doit impérativement respecter les
engagements stipulés par le document d’étude d’impact environnemental.
La présentation d’un document d’engagement environnemental ou d’un document
d’EIE au service chargé de l’environnement minier auprès du Ministère des Mines est aussi
une condition sinéquanone à l’obtention d’un permis minier. Un renouvellement des
engagements environnementaux et des études d’impacts est également nécessaire en cas
de demande de renouvellement des permis d’exploitation.
b- Protection de l’environnement
Les règles liées à la protection de l’environnement sont mentionnées dans l’article 99
jusqu’à l’article 104 du code minier. Cette rubrique démontre les obligations des exploitants
au sujet de la préservation de l’environnement.
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L’article 99 du code minier stipule que : « Toute personne physique ou morale, qui
exerce des activités minières, a l'obligation de prendre les mesures de protection nécessaires
pour minimiser et réparer tout dommage pouvant résulter des travaux conduits dans le
cadre de son activité. Ladite personne est responsable de toute dégradation de
l'environnement du fait de ses travaux. Cette responsabilité n'est limitée que dans la mesure
où la personne visée exerce dans le respect des lois et règlements régissant les activités
minières ainsi que ceux visant à la protection de l'environnement »
De plus, selon l’article 100, tous travaux d’explorations, d’exploitations ou autres
activités liées aux activités minières (constructions de voies de communications ou autres
infrastructures) doivent être soumis à une Étude d’Impact environnemental ou se
conformer à un plan d’engagement environnemental. Cela signifie que tout détenteur de
permis minier est contraint de prévoir des provisions de reconstruction et de protection de
l’environnement (article 102). Il est dans le devoir de l’intéressé de verser une certaine
somme à l’État en guise de caution afin de garantir la remise en état de la zone exploitée à
la fin des travaux.
« Si, à la fin des travaux de recherche et/ou d'exploitation, le titulaire d'un permis minier
n'exécute pas volontairement les obligations souscrites dans le document d'étude d'impact
environnemental ou le plan d'engagement environnemental, la confiscation, au profit de
l'Administration minière, de la provision de réhabilitation correspondante constituée par
l'exploitant est prononcée par le tribunal compétent, à la requête de l'Administration
minière.
Si la valeur de la provision ainsi confisquée ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires à la
remise en état des sites concernés, l'Administration minière peut confier l'exécution des
travaux correspondant à la valeur de la différence, à un tiers. Les frais engagés pour la
réalisation de ces travaux complémentaires sont mis à la charge de l'exploitant défaillant.
Jusqu'à la fin des travaux, l'exploitant défaillant peut faire l'objet d'interdiction de sortie du
territoire, prononcée par le tribunal compétent à la requête de l'Administration minière. »
(Article 175 code minier)
En bref, dans le cadre de protection de l’environnement et de la biodiversité malgache,
la loi prévoit quelques restrictions au niveau des zones exploitables, notamment sur les aires
protégées et les réserves naturelles.
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c- Taxes et redevances
La valeur de la redevance minière à l’État est définie par l’article 117 de la loi 99- 022
portant sur le code minier. « Les produits de mines extraits donnent lieu au paiement d'une
redevance minière dont le montant est équivalent à 2% de leur valeur à la première vente.
En l'absence de facture établie à l'occasion de la première vente ou dans le cas de minoration
de factures constatée par l'Administration minière, cette dernière procède à la fixation de
l'assiette de la redevance minière, sur la base des informations afférentes aux produits
vendus
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