CONSULTATIONS PUBLIQUES
INITIALES

Régions

Districts

Communes

Analamang Antananarivo
Ambalavao
a
Atsimondrano
Antanetikely

Bongatsara

Fokontany

Zafimbazahakely

oui

13

Ampanataovana

oui

7

Ampany

oui

15

Andranofotsy

oui

5

Anjoma Fanamiana

non

Manjaka

oui

5

Antsahabe

oui

15

oui

9

Marohisana

oui

11

Andriambilany

oui

5

Imerimandroso

oui

4

Miarintsoa Vaovao

oui

8

Ambohidrano Nord

oui

14

Ambohidrano Sud

oui

4

Ambohikambana

non

Ankofika

non

Antanetibe

oui

16

Behenjy Centre

oui

9

Marovato

oui

13

Antanimbarilehibe

oui

5

Manjakatompo
Firaisana

oui

17

Miadamanjaka

oui

14

Ambolokotona

oui

8

Ankadivory

oui

9

Vakinankar
Ambatolampy Ambohipihaonana Ambondrona
atra

Andriambilany

Behenjy

Manjakatompo

Tsiafajavona
Ankaratra

CPI
Nombre de
faites participants

Régions

Districts

Antanifotsy

Communes

Fokontany

CPI
Nombre de
faites participants

Tsangambatonintaolo

oui

4

Andravola
Vohipeno

Ambatoharanana

oui

4

Ambatolahy

Ambohimanatrika

oui

4

Ambatolahy

oui

8

Ambatomikotrana

oui

10

oui

4

Ambatofotsy

oui

12

Andalantsoavaly Centre

oui

14

Andohanimaromoka

oui

5

Kelilalina Bas

oui

18

Tsarafara Antatamo

non

Ambohitsarabe

oui

6

Ampitatafika

oui

17

Ambatomiankina Nord

oui

4

Ambodiriana
Atsinanana

non

Anondrilahy

oui

5

Antanetilava

oui

11

Antanety Nord

oui

4

Antemotra

oui

NA

Antobiniaro

oui

13

Antsahondra Est

non

Bemasoandro

oui

11

Bepaiso

oui

7

Fierenana

oui

10

Sahavato Centre

non

Ambatotsipihina

Ambohimandroso Ambalavao

Ampitatafika

Antanifotsy

Régions

Districts

Antsirabe II

Communes

Fokontany
Tsarafara

non

Mahazoarivo

oui

4

Mitsinjoarivo
Betampona

oui

8

Tsarafierana

non

Soamonina

oui

2

Amboh
ikamba
na

5

Ambohimasy

oui

3

Antanambao

oui

3

Betsiholany

oui

15

Soanierana

non

Tsaramandroso

non

Ambohitsimanova Ambohibohangy

oui

Ambatomena

Ambohidranandri
ana

Ambohimiarivo

Vinaninkarena

Itasy

Arivonimano

CPI
Nombre de
faites participants

Ambohimandro

16

Ambohitsimanova

non

Soavina

oui

10

Ampandrotrarana

oui

11

Anjanamanjaka
Ambohitraivo

oui

6

Antsobolo

non

COMPOSANTE IV

District

Commune

Ambatolampy

Behenjy

Antananarivo
Atsimondrano

Antanetikely

Antanifotsy

Antsirabe II

Fokontany
Ambohikambana
Ankofika

Raison de l'obsence de CPI
CPI à Ambohidrano Sud
CPI avec Ambohidrano Nord

Anjoma Fanamiana

Insécurité dans le Fokontany

Ambohimandroso Tsarafara Antatamo
Antsahondra Est
Antanifotsy
Sahavato centre
Tsarafara
Soanierana
Ambohimiarivo
Tsaramandroso
Ambohitsimanova Ambohitsimanova

Chef Fokontany introubable
Faible nombre de PAPs (seulement 1 ménage)
Pas de ménage impacté
CPI avec Ambatoharanana
CPI avec Ambohimasy
Consultation directement faire avec l'unique entreprise impactée
CPI à Ambohimasy

DISTRICT D’ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO

COMMUNE BONGATSARA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Analamanga
DISTRIKA .Atsimondrano
KAOMININA . Bongatsara
FOKONTANY . Antsahabe

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Terrain foot
Date : 03/09/19
Heure du début : 8h 15 mn
Nombre de participants : 11 hommes ; 4 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Que les gens du fokontany travailleront avec le JIRAMA
- Construction de la route passée par le corridor

COMMUNE ANTANETIKELY

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

REGION ANALAMANGA
DISTRICTANTANANARIVO ATSIMONDRANO
COMMUNE ANTANETIKELY
FOKONTANY AMPANATAOVANA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : ANKORONDRANO – AMPANATAOVANA
Date : 13 SEMPTEMBRE 2019
Heure du début : 08h 00mn
Nombre assistant : 07 ; Hommes : 04 Femmes : 03
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAVELOARISON André, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
L’électricité et l’accès à l’eau potable restent encore un des problèmes à
surmonter dans cette circonscription, donc la population demande de bien vouloir
réaliser leur souhait d’avoir ces deux infrastructures de base
Une fois en place, il faut renforcer les mesures de sécurité de la ligne électrique
parce que sa détérioration représente un grand danger pour la population surtout
pendant la saison pluvieuse

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION ANALAMANGA
DISTRICT D’ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO
COMMUNE ANTANETIKELY
FOKONTANY AMPANY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Ampany
Date : 13 Septembre 2019
Nombre des Participants : 15

Heure du début : 09h 30mn
Homme : 10
Femme : 05

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany et son Adjointe
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par l’Adjointe Chef Fokontany Madame RASOANJARINIVO Thérèse
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont suggérer de reculé un peu de leur reboisement de sapin le corridor si possible et de
besoin d’avoir de l’accès à l’électricité
-ils ont suggérer aussi de bien claire et juste le récompense de l’Etat par rapport à la chose
touché par le projet

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany Ampany débute aujourd’hui 13/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

ANNEXE 01: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
AMPANY

ANNEXE 02: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
AMPANY

ANNEXE 03: FICHE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
AMPANY

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION ANALAMANGA
DISTRICT ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
COMMUNE ANTANETIKELY
FOKONTANY ANDRANOFOTSY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
FOKONTANY ANDRANOFOTSY
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion :Andranofotsy
Date : 13 septembre 2019
Nombre participant : 05 ; Hommes : 02

Heure du début : 14h 30mn
Femmes : 03

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RABETSARATANY Louis, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- C’est depuis longtemps que nous demandons d’avoir de l’électricité. Nous
espérons que nous ne somme pas juste un passage de file électrique.
- L’électricité est importante chez nous, en plus elle nous aide beaucoup dans la
plantation de fleurs qui est notre principale source de revenu.

DISTRICT ANTSIMONDRANO
CR ANTANETIKELY
FKT ANDRANOFOTSY
LE 13 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, le chef du fokontany d’Andranofotsy, que l’équipe de TRACTEBELBEST a effectué une enquête concernant le projet d’électricité. Ainsi les gens étaient
contents suite au développement que ce projet va nous apporté.
Nous faisons ces remarques qu’il y a des personnes qu’on n’arrive pas à contacter
durant l’enquête.
En foi de quoi, ce présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce que de
droit.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION ANALAMANGA
DISTRICT ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
COMMUNE ANTANETIKELY
FOKONTANY MANJAKA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Manjaka
Date : 13 septembre 2019
Nombre participant : 05 ; Hommes : 01

Heure du début : 08h 10mn
Femmes : 04

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RATSIMBAZAFY Désiré Charles, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Ça fait longtemps que nous avons fait notre demande d’électricité. Sera-t-il
possible que nous obtenons cette dernière ?
- Beaucoup des natifs sont actuellement habite loin mais continuent à cultiver
leur champs. Alors il se peut que l’enquêteur ne puisse pas l’entretenir avec eux
durant leur court passage.
- Nous vous supplions que le projet soit réalisé.

DISTRICT ANTSIMONDRANO
CR ANTANETIKELY
FKT MANJAKA
Le 13 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, le chef du Fokontany Manjaka, CR ANTANETIKELY, que l’équipe
TRACTEBEL – BEST a effectué une enquête et a informé les gens du projet.
Après durant leur intervention, nous constatons que certaines personnes
résident hors du fokontany n’ont pas été contacté à cause de l’éloignement d’autres n’a
qu’une adresse très vague, quelques personnes sont partis travaillé.
En foi de quoi, ce présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce que de
droit.

COMMUNE AMBALAVAO

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION ANALAMANGA
DISTRICT ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
COMMUNE AMBALAVAO
FOKONTANY ZAFIMBAZAHAKELY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Zafimbazahakely
Date : 14 septembre 2019
Nombre participant : 13 ; Hommes : 08

Heure du début : 08h 00mn
Femmes : 05

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAKOTONIAINA Célestin, Quartier Mobile
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- La compensation des fleurs et manioc devra être proportionnelle au type de
culture.
- Nous souhaitons qu’il y aura des travaux qui nous sont dédiés ainsi nous
bénéficierons de l’électricité.

DISTRICT AMBATOLAMPY

COMMUNE BEHENJY

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Ambatolampy
KAOMININA . Behenjy
FOKONTANY . Ambohidrano Nord

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Terrain
Date : 15/09/19
Heure du début : 12h 05 mn
Nombre de participants : 13 hommes ; 01 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Changement du trajet du corridor
- Ne pas détruire des maisons et des forêts

REGION VAKINANKARATRA

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE BEHENJY
FOKONTANY BEHENJY CENTRE

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : BEHENJY CENTRE
Date : 15 SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 09 ; Hommes : 05

Heure du début : 08h 30mn
Femmes : 04

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAZAKAMANANA Jean Fidèle, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
Dévier le trajet du corridor s’il traverse une maison d’habitation ou un tombeau
L’État doit tenir ses promesses sur les compensations
L’électrification au niveau de chaque ménage est très importante parce que cela
est un signe de développement du Fokontany

DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE RURALE DE BEHENJY
FOKONTANY BEHENJY CENTRE
Le 15 septembre 2019
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany de Behenjy Centre, déclare par la présente que les
représentants de TRACTEBEL/BEST ont fait leur travail concernant les études d’impacts
environnementaux et socio-économiques du projet d’installation de la ligne électrique de la
Jirama. Cependant, certains propriétaires des biens affectés par le corridor n’étaient pas sur
place et on n’a pas pu leur parler ni leur contacter.
En foi de quoi, la présente lettre leur est délivrée pour servir et valoir ce que de droits

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE BEHENJY
FOKONTANY MAROVATO

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Marovato
Date : 15 septembre 2019
Nombre participant : 13 ; Hommes : 08

Heure du début : 15h 30mn
Femmes : 05

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Nous souhaitons que les terres soient cultivables après l’implantation du file
électrique pas comme avant.
- Quel sera le bénéfice à long termes du Fokontany traversé par la file électrique?
- Y aura – t- il d’emploi pour nos jeunes ?

DISTRICT AMBATOLAMPY
CR BEHENJY
FKT MAROVATO
Le 16 septembre 2019

PROCES VERBAL DE CARENCE

Je soussigné, le chef du fokontany Marovato, que lors du passage de l’équipe
TRACTEBEL- BEST, certaines informations des exploitants concernés par le projet qui
habitent loin de mon zone de circonscription sont incomplètes car ils n’ont pas des
responsables sur place pour interroger.
D’autres ainsi qui sont partis pour un événement familiale (famadihana =
exhumation)
En foi de quoi, ce présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce que de
droit.

REGION VAKINANKARATRA

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE BEHENJY
FOKONTANY TSARAFARA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : TSARAFARA
Date : 15 SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 04 ; Hommes : 04

Heure du début : 14h 00mn
Femmes : 00

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAJIMISON Eugène Arthur, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
Les compensations doivent être proportionnelles à la valeur des biens affectés.
Après la concrétisation de ce projet, les habitants espèrent l’électrification des
villages qui ne sont pas encore connectés au réseau électrique de la Jirama
Il faut prioriser les familles les plus vulnérables dans les démarches d’obtention
du dédommagement

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE BEHENJY
FOKONTANY TSARAFARA
Le 17 septembre 2019
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany de Tsarafara, Commune rurale de Behenjy déclare que
certaines personnes concernées par le projet n’étaient pas présentes pendant le passage des
responsables. En outre, un propriétaire (BIO MADO) qui habite à Antananarivo a demandé
une lettre d’autorisation spéciale venant de la Jirama pour accéder à ses terrains.
En foi de quoi, la présente lettre est délivrée aux représentants de BEST pour servir et
valoir ce que de droit.

CODE IDENTIFICATION :
-

16091901001

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Ambatolampy
KAOMININA . Behenjy
FOKONTANY . Ambohidrano Sud

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Rizière
Date : 17/09/19
Heure du début : 07h 15 mn
Nombre de participants : 03 hommes ; 01 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Changement du trajet du corridor pour ne pas détruire des maisons et des forêts

REGION VAKINANKARATRA

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE BEHENJY
FOKONTANY ANTANETIBE

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : ANTANETIBE
Date : 17 SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 16 ; Hommes : 08

Heure du début : 9h 00mn
Femmes : 08

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAKOTONDRANAIVO Maurice, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
L’État doit tenir ses promesses sur les compensations et les dédommagements
Il faut bien éclaircir les rôles de la Jirama dans le suivi et entretien des zones
inclus dans le corridor après l’installation de la ligne électrique pour éviter le mal
entendu
Avant de décider quoi que ce soit, il faut toujours demander l’avis des personnes
concernées

DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE BEHENJY
FOKONTANY ANTANETIBE
Le 17 septembre 2019
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany d’Antanetibe, atteste par la présente que les
représentants de TRACTEBEL/BEST ont passé au sein de mon Fokontany et ils ont pu faire
leur travail sur les études d’impacts socio-économiques du projet PRIRTEM. Cependant, il y a
des parcelles dont on ne connait pas leurs propriétaires alors qu’elles ont été affectées par le
corridor.
En foi de quoi, la présente lettre leur est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
CODE IDENTIFICATION :
-

17091901002
17091901005

COMMUNE ANDRIAMBILANY

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’AMBATOLAMPY
COMMUNE ANDRIAMBILANY
FOKONTANY ANDRIAMBILANY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village d’Andriambilany Gara
Date : 18 Septembre 2019
Heure du début : 10h 00mn
Nombre des Participants : 05
Homme : 04
Femme : 01

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- L’Adjoint Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany Monsieur RAKOTONDRAINIBE Michal
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont demandé d’avoir de l’accès à l’électricité dans le Fokontany

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany d’Andriambilany débute aujourd’hui 18/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

ANNEXE 01: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
ANDRIAMBILANY

ANNEXE 02: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
ANDRIAMBILANY

ANNEXE 03: FICHE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
ANDRIAMNBILANY

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Ambatolampy
KAOMININA . Andriambilany
FOKONTANY . Imerimandroso

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Rizière
Date : 18/09/19
Heure du début : 07h 10 mn
Nombre de participants : 03 hommes ; 01 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Accès à l’électricité

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’AMBATOLAMPY
COMMUNE ANDRIAMBILANY
FOKONTANY MIARINTSOA-VAOVAO

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village de Safindambo
Date : 18 Septembre 2019
Nombre des Participants : 08

Heure du début : 07h 00mn
Homme : 06
Femme : 02

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- L’Adjoint Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par l’Adjoint Chef Fokontany Monsieur ANDRIAMAMONJISOA Roger
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-Ils ont très courageux à propos de ce projet et attendent depuis longtemps
-L’exécution de ce projet provoque de développements au Fokontany
-Ils ont demandé de recevoir de l’accès à l’électricité pour ce projet

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany de Miarintsoa Vaovao débute aujourd’hui 18/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

ANNEXE 01: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
MIARINTSOA-VAOVAO

ANNEXE 02: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
MIARINTSOA-VAOVAO

ANNEXE 03: FICHE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
MIARINTSOA-VAOVAO

COMMUNE MANJAKATOMPO

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE MANJAKATOMPO FIRAISANA
FOKONTANY MIADAMANJAKA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Miadamanjaka
Date : 18 septembre 2019
Nombre participant : 14 ; Hommes : 10

Heure du début : 08h 15mn
Femmes : 04

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RANDRIAMAHENITSOA Marcelin, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Ce sera mieux que le projet soit implanté plus près du village. Et on aura moins
de difficulté pour avoir de l’électricité.

REGION VAKINANKARATRA

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE MANJAKATOMPO
FOKONTANY ANTANIMBARILEHIBE

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : ANDOHAFARIHY
Date : 18 SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 05 ; Hommes : 02

Heure du début : 15h 00mn
Femmes : 03

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAZAFIMAHATRATRA Jean Baptiste, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
Demande sur l’électrification de chaque hameau du Fokontany
L’État doit tenir ses promesses sur le payement des compensations
Si c’est possible, les propriétaires préfèrent qu’ils continuent de travailler sur
leurs parcelles même après l’installation de la ligne électrique

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE MANJAKATOMPO
FOKONTANY ANTANIMBARILEHIBE
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany d’Antanimbarilehibe, déclare que les agents du projet
PRIRTEM ont déjà passé dans ma circonscription et ils ont pu mener leurs travaux à terme.
Pourtant, certaines personnes concernées n’étaient pas présentes et ils n’ont pas pu ni leur
parler ni leur contacter.
En foi de quoi, la présente lettre leur est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

CODE IDENTIFICATION :
-

19091916010

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE MANJAKATOMPO
FOKONTANY MANJAKATOMPO FIRAISANA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Kianja Malalaka à Manjakatompo Firaisana
Date : 18 septembre 2019
Heure du début : 08h 30mn
Nombre participant : 17 ; Hommes : 09
Femmes : 08
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- L’installation ne nous pose pas de problème.
- La question que nous posons « que-est ce que nous bénéficions si notre
fokontany est traversé par le courant électrique? »

DISTRICT AMBATOLAMPY
CR MANJAKATOMPO
FKT MANJAKATOMPO FIRAISANA
Le 18 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigne, Le chef du fokontany Manjakatompo Firaisana que l’équipe
TRACTEBEL-BEST est passée dans mon fokontany. Certains gens concerné par le projet
n’étaient pas sur place faute de temps.
En foi de quoi, ce présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce que de
droit.

COMMUNE AMBOHIPIHAONANA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’AMBATOLAMPY
COMMUNE AMBOHIPIHAONANA
FOKONTANY MAROHISANA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village d’Ankadimy
Date : 19 Septembre 2019
Nombre des Participants : 11

Heure du début : 08h 00mn
Homme : 09
Femme : 02

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany Monsieur RAFARALAHIJAONA Justin
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-Pendant le temps de repiquage, est ce qu’on a récompensé conformément pour notre
culture pendant l’exécution de ce projet?
-L’exécution de ce projet provoque de développement au Fokontany
-Ils ont demandé d’avoir de l’accès à l’électricité.

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany de Marohisana débute aujourd’hui 19/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

ANNEXE 01: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
MAROHISANA

ANNEXE 02: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
MAROHISANA

ANNEXE 03: FICHE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
MAROHISANA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Ambatolampy
KAOMININA . Ambohipihaonana
FOKONTANY . Ambondrona Ouest

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : ureau fokontany
Date : 20/09/19
Heure du début : 06h 20 mn
Nombre de participants : 05 hommes ; 04 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Ne pas détruire les maisons
- L’indemnisation sera équitable

COMMUNE ANDRAVOLA VOHIPENO

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’AMBATOLAMPY
COMMUNE ANDRAVOLA-VOHIPENO
FOKONTANY AMBATOHARANANA-CENTRE

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village d’Ambatoharanana centre
Date : 19 Septembre 2019
Heure du début : 10h 30mn
Nombre des Participants : 04
Homme : 03
Femme : 01

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- L’Adjoint Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par l’Adjoint Chef Fokontany Monsieur RAKOTOROALAHY H. Michel
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont très contente pour l’arrivé de ce projet.
-ils ont besoin de lumière dans leur Fokontany

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany de Ambatoharanana centre débute aujourd’hui 19/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

ANNEXE 01: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
AMBATOHARANANA-CENTRE

ANNEXE 02: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
AMBATOHARANANA-CENTRE

ANNEXE 03: FICHE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
AMBATOHARANANA-CENTRE

COMMUNE TSIAFAJAVONA

REGION VAKINANKARATRA
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE TSIAFAJAVONA
FOKONTANY AMBOLOKOTONA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : AMBOLOKOTONA
Date : 20 SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 08 ; Hommes : 05

Heure du début : 14h 00mn
Femmes : 03

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAKOTONJANAHARY, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
La valeur de la compensation doit être proportionnelle à la valeur du bien affecté
pour éviter les problèmes
Les câbles doivent être au moins à 50 mètres au-dessus du sol pour éviter les
accidents
L’électrification du Fokontany est un besoin fondamental pour la population
Il faut que le coût de l’électricité soit à la portée de la population une fois que le
village est électrifié

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE TSIAFAJAVONA
FOKONTANY ANKADIVORY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Ankadivory
Date : 20 septembre 2019
Nombre participant : 09 ; Hommes : 05

Heure du début : 08h 30mn
Femmes : 04

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAFANOHARANA Jean De La Croix, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Merci au projet présidentiel.
- S’il y a de recrutement, nous avons beaucoup des jeunes en quête de travail
nous aimerons bien si vous les recrute.
- Pour les remboursements de la compensation. Si possible fait le au plus proche
possible comme à Ambatolampy pour éviter d’autre dépense de déplacement
en plus.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINAKARATRA
DISTRICT AMBATOLAMPY
COMMUNE TSIAFAJAVONA
FOKONTANY TSANGAMBATONINTAOLO

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : AMBONIATSIMO TSANGABATONINTAOLO
Date : 20 SEPTEMBRE 2019
Heure du début : 8h 30mn
Nombre assistant : 04 ; Hommes : 02
Femmes : 02
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAKOTONDRASOA, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSITANCE
La valorisation des ressources locales est très importante pour la population.
Dans la partie de l’Ankaratra, il y a une possibilité de transformer les vents (environ 150
km/h) en énergie éolienne au lieu de trouver une autre source d’énergie ailleurs
Les habitants demandent des transformateurs au sein de leur Fokontany afin
qu’ils puissent bénéficier de l’électricité
Il faut clarifier et bien définir les rôles de la Jirama sur les suivis dans les zones
concernées par le corridor une fois que la ligne est fonctionnelle

DISTRICT ANTANIFOTSY

COMMUNE AMBATOTSIPIHINA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE AMBATOTSIPIHINA
FOKONTANY AMBATOMIKOTRANA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Ambatomikotrana Sud
Date : 21 septembre 2019
Heure du début : 08h 15mn
Nombre participant : 10 ; Hommes : 09
Femmes : 01
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAKOTOARIMANANA, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Est –ce que nous bénéficierons de l’électricité à l’achèvement de
l’infrastructure ?
- L’électricitrification nous intéresse afin de développer notre économie ex :
machine à décortiquer, machine à dépailler, machine à bois.

DISTRICT ANTANIFOTSY
CR ANTANIFOTSY
FKT AMBATOMIKOTRANA
Le 29 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, le chef de fokontany Ambatomikotrana commune rurale
AMBATOTSIPIHINA, que l’équipe TRACTEBEL- BEST à suivi le corridor, certaines propriétaire
ou exploitants des terres sont inconnus, certaines on ne connaît qu’à sont appellation car ils
sont absents ou ailleurs, alors impossible de le renseigner.
En foi de que le présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce
que de droit.

COMMUNE AMBOHIMANDROSO

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Antanifotsy
KAOMININA . Ambohimandroso
FOKONTANY . Ambalavao

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Devant la maison du chef fokontany
Date : 21/09/19
Heure du début : 07h 00 mn
Nombre de participants : 03 hommes ; 01 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- L’indemnisation sera équitable
- Ne pas détruire les jeunes filles du fokontany

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’ANTANIFOTSY
COMMUNE AMBOHIMANDROSO
FOKONTANY ANDALATSOAVALY-CENTRE

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village d’Anosy-Be
Date : 21 Septembre 2019
Nombre des Participants : 14

Heure du début : 08h 00mn
Homme : 07
Femme : 06

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le chef de Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany Monsieur RANAIVOMANANA Richard
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont demandé d’un travail pour les jeunes au Fokontany pendant au moement de
l’exécution de ce projet
-ils ont demandé d’avoir de l’accès à l’électricité par maison
-ils ont posé de question à propos de récompense de champ de culture touché par le
projet

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany d’Andalatsoavaly centre débute aujourd’hui 21/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

ANNEXE 01: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
ANDALATSOAVALY-CENTRE

ANNEXE 02: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
ANDALATSOAVALY-CENTRE

ANNEXE 03: FICHE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
ANDALATSOAVALY-CENTRE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Antanifotsy
KAOMININA . Ambohimandroso
FOKONTANY . Ambatofotsy

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Terrain
Date : 22/09/19
Heure du début : 10h 50 mn
Nombre de participants : 05 hommes ; 02 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Accès à l’électricité

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Antanifotsy
KAOMININA . Ambohimandroso
FOKONTANY . Ambatofotsy

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Bureau fokontany
Date : 22/09/19
Heure du début : 07h 15 mn
Nombre de participants : 03 hommes ; 02 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Que les travailleurs du JIRAMA respectent les us et coutumes du fokontany

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’ANTANIFOTSY
COMMUNE AMBOHIMANDROSO
FOKONTANY KELILALINA-BAS

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village d’Ankofafa
Date : 22 Septembre 2019
Nombre des Participants : 18

Heure du début : 08h 30mn
Homme : 15
Femme : 03

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le chef de Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany Monsieur RABEMANANTSOA Paul Etienne
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont posé de question que la terre touché par le projet appartient après au JIRAMA
-ils ont demandé aussi d’avoir de l’accès à l’électricité par maison
-ils ont demandé de connaitre que lorsque pendant le travail de mettre le poteau
seulement, ils ne vont pas cultiver dans leur champ.
Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany Kelilalina Bas débute aujourd’hui 22/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

ANNEXE 01: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
KELILALINA-BAS

ANNEXE 02: PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
KELILALINA-BAS

ANNEXE 3: FICHE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE FOKONTANY
KELILALINA-BAS

COMMUNE AMPITATAFIKA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE AMPITATAFIKA
FOKONTANY AMBOHITSARABE

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Akalamanjana - Ambohitsarabe
Date : 22 septembre 2019
Heure du début : 08h 10mn
Nombre participant : 06 ; Hommes : 04
Femmes : 02
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAMBAHARIVO, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Nous souhaitons à avoir de l’électricité et que le coût sera à la portée de tout le
monde.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE AMPITATAFIKA
FOKONTANY AMPITATAFIKA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : TSENA AMPIATATAFIKA
Date : 22 SEMPTEMBRE 2019
Heure du début : 8h 00mn
Nombre assistant : 17 ; Hommes : 13
Femmes : 04
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAKOTOMANDIMBY Jean Léon, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSITANCE
Ils ont demandé l’électrification des villages qui ne sont pas encore connectés au
réseau électrique de la Jirama
Les familles vulnérables devraient être traitées de façon particulière pendant les
démarches et procédures de compensation
Les codes et lois en vigueur doivent être appliqués à la lettre pendant le
payement des droits de dédommagement. Aussi, il faut que cette compensation
corresponde très bien à la valeur des biens affectés

COMMUNE AMBATOLAHY

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE AMBATOLAHY
FOKONTANY AMBATOLAHY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Ambatolahy
Date : 23 septembre 2019
Nombre participant : 08 ; Hommes : 05

Heure du début : 09h 30mn
Femmes : 03

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Le fait d’avoir de l’électricité est un bénéfice pour notre Fokontany malgré son
éloignement et son inaccessibilité.

DISTRICT ANTANIFOTSY
CR AMBATOLAHY
FKT AMBATOLAHY
Le 23 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, le chef de fokontany d’Ambatolahy, que les propriétaires des
terres qui ont rapport avec le corridor n’ont pas d’objection concernant le projet. Ainsi le
passage de l’enquêteur coïncide avec le jour de marché à cet effet certaines personnes
n’étaient pas sur place même s’ils sont prévenu.
En foi de que le présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce
que de droit.
Code ménage :
23091922001
23091922002
23091916003
23091916004
23091916005
23091910001
23091910002
23091910003
23091910004
23091910005
23091910006

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Antanifotsy
KAOMININA . Ambatolahy
FOKONTANY . Ambohimanatrika

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Bureau fokontany
Date : 24/09/19
Heure du début : 10 h 15 mn
Nombre de participants : 03 hommes ; 01 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Pour le prix des arbres que l’indemnisation soit équitable

COMMUNE ANTANIFOTSY

REGION VAKINANKARATRA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY ANONDRILAHY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Anondrilahy
Date : 24 septembre 2019
Nombre participant : 05 ; Hommes : 04

Heure du début : 08h 00mn
Femmes : 01

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Est – ce que nous bénéficierons de l’électricité ?

DISTRICT ANTANIFOTSY
CR ANTANIFOTSY
FKT ANONDRILAHY
Le 29 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, le chef de fokontany Androlahy que l’équipe TRACTEBEL-BEST
à accompli leur mission malgré l’absence de certaine personnes qui sont parti hors du
fokontany et qu’on n’a pas pu contacter
En foi de que le présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce
que de droit.
Code ménage 15101912002
24101910004

REGION VAKINANKARATRA

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY ANTANETILAVA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : ANTANETILAVA
Date : 24 SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 11 ; Hommes : 08

Heure du début : 8h 00mn
Femmes : 03

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAZAFIMAHATRATRA, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSITANCE
Il faut bien traiter les familles vulnérables qui ont des biens affectés par le projet
Ils ont demandé des transformateurs afin que leur village puisse bénéficier de
l’électricité
L’État doit tenir ses promesses à propos des compensations

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY ANTANETILAVA
Le 24 septembre 2019
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany d’Antanetilava, déclare par la présente que certaines
personnes concernées par le projet PRIRTEM étaient absentes pendant le passage des
agents responsables dudit projet.
CODE IDENTIFICATION :
-

24091912003
24091912004
24091910001
24091910002

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY BEPAISO

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : BEPAISO
Date : 25 SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 07 ; Hommes : 05

Heure du début : 8h 00mn
Femmes : 02

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RANAIVOMANANA, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSITANCE
Les habitants demandent des transformateurs au sein de leur Fokontany afin
qu’ils puissent bénéficier de l’électricité
Les codes et lois en vigueur doivent être appliqués à la lettre pendant le
payement des droits de dédommagement. Aussi, il faut que cette compensation
corresponde très bien à la valeur des biens affectés
Renforcer les mesures de sécurité dans la zone concernée par le corridor afin
d’éviter les accidents surtout pendant la saison pluvieuse

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY BEPAISO
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany de Bepaiso, atteste par la présente que les agents
responsables des enquêtes de TRACTEBEL/BEST ont été venus dans ma circonscription pour
faire leurs études. Pourtant, certains propriétaires des biens affectés par le projet n’étaient
pas présents parce qu’ils n’habitent pas dans le Fokontany. Il y a également des terrains dont
on ne sait pas à qui ils appartiennent.
En foi de quoi, la présente lettre leur est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Bepaiso le 25 septembre 2019

CODE IDENTIFICATION :
-

25091922002
25091916002
25091916003
25091916004
25091910003

-

25091910004
25091910005
25091910006
25091910007

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY AMBATOMIANKINA NORD

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : EPP AMBATOMIANKINA
Date : 26SEMPTEMBRE 2019
Heure du début : 8h 00mn
Nombre assistant : 04 ; Hommes : 04
Femmes : 00
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RAKOTOMALALA Jean Dieu Donné, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
La valeur de la compensation et celle des biens affectés doivent être
proportionnelles surtout en ce qui concerne les pins et les eucalyptus
Les habitants demandent des transformateurs au sein de leur Fokontany afin
qu’ils puissent bénéficier de l’électricité
Avant de commencer les travaux d’installation des poteaux, il faut toujours
aviser les propriétaires

DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY AMBATOMIANKINA NORD

PROCÈS-VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany d’Ambatomiankina Nord, atteste par la présente que
les agents responsables des enquêtes concernant les études du projet PRIRTEM ont passé
dans mon Fokontany pour faire leur travail. Toutefois pour diverses raisons, il y a des
propriétaires qui n’étaient pas sur place et ils n’ont pas pu leur parler. Aussi, il y a également
des terrains dont on ne sait pas à qui ils appartiennent.
En foi de quoi, la présente lettre leur est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
CODE IDENTIFICATION :
-

15101912001
26091910001

REGION VAKINANKARATRA

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY AMBODIRIANA EST

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : AMBODIRIANA EST
Date : 26SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 12 ; Hommes : 05

Heure du début : 15h 00mn
Femmes : 06

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
Les habitants demandent des transformateurs au sein de leur Fokontany afin
qu’ils puissent bénéficier de l’électricité
Les codes et lois en vigueur doivent être appliqués à la lettre pendant le
payement des droits de dédommagement. Aussi, il faut que cette compensation
corresponde très bien à la valeur des biens affectés
Réduire la durée de la construction de la ligne électrique pour minimiser les
pertes

DISTRICT ET COMMUNE RURALE D’ANTANIFOTSY
FOKONTANY AMBODIRIANA EST

PROCÈS VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany d’Ambodiriana Est, déclare que les responsables du
projet PRIRTEM ont passé dans ma circonscription. Pourtant, certaines personnes
concernées par le projet n’étaient pas sur place pendant leur passage.
En foi de quoi, la présente lettre leur est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

CODE IDENTIFICATION :
-

15101916001

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY ANTANETY NORD

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Antanety Nord
Date : 26 septembre 2019
Nombre participant : 04 ; Hommes : 02

Heure du début : 09h 00mn
Femmes : 02

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Serait – il possible que nous bénéficierons de l’électricité ?.

DISTRICT ANTANIFOTSY
CR ANTANIFOTSY
FKT ANTANETY NORD
Le 26 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, le chef de fokontany, que l’équipe TRACTEBEL- BEST s’est
entretenu avec les propriétaires des terres qui ont rapport avec le corridor. Certain personne
n’était pas sur place malgré leur éloignement.
En foi de que le présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce
que de droit.
Code ménage : 26091916005

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY FIERENANA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : Fierenana
Date : 26 septembre 2019
Nombre participant : 10 ; Hommes : 06

Heure du début : 11h 30mn
Femmes : 04

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Serait –il possible qu’il y aura une petite poste pour que nous ayons de
l’électricité ?
- Nous souhaitons que le projet donne de l’emploi à nos jeunes et que les femmes
puissent préparer la cantine des employés. Nous espérons que vous l’accepter
comme employé durant le passage du projet chez nous.

DISTRICT ANTANIFOTSY
CR ANTANIFOTSY
FKT FIERENANA
Le 26 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, le chef fokontany de Fierenana, que certaines personne
n’étaient pas sur place et sont partis hors de mon fonkontany. Ce qui n’empêche pas
l’accomplissement des tâches e l’équipe TRACTEBEL-BEST
En foi de que le présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce
que de droit.

REGION VAKINANKARATRA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY ANTOBINIARO

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : ANTOBINIARO
Date : 27 SEMPTEMBRE 2019
Nombre assistant : 13 ; Hommes : 08

Heure du début : 08 h 00mn
Femmes : 05

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RANAIVOSON Jules Jean, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
Les codes et lois en vigueur doivent être appliqués à la lettre pendant le
payement des droits de dédommagement. Aussi, il faut que cette compensation
corresponde très bien à la valeur des biens affectés
Les habitants demandent des transformateurs au sein de leur Fokontany afin
qu’ils puissent bénéficier de l’électricité

RÉGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE RURALE D’ANTANIFOTSY
FOKONTANY ANTOBINIARO

PROCÈS VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany d’Antobiniaro, déclare que les responsables du projet
PRIRTEM ont passé dans ma circonscription pour faire leur travail. Pourtant, certaines
personnes concernées n’étaient pas sur place pendant leur passage. En outre, il y a aussi
ceux qui ont été déjà informés, mais qui ne sont pas présentés.
En foi de quoi, la présente lettre leur est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
CODE IDENTIFICATION :
-

27091916002

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY BEMASOANDRO

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : EPP BEMASOANDRO
Date : 27 septembre 2019
Heure du début : 08h 30mn
Nombre participant : 11 ; Hommes : 10
Femmes : 01
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RANDRIAMAHAZAKA Armand, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Nous souhaitons que la récompensassions de récoltes endommagées par le
projet soit de bon prix.
- Nous souhaitons avoir de l’électricité.

DISTRICT ANTANIFOTSY
CR ANTANIFOTSY
FKT BEMASOANDRO
Le 29 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, le chef de fokontany Bemasoandro, que certains propriétaires
et exploitants des terres sont des héritiers, ces derniers ne résidents plus du fokontany alors
l’équipe du TRACTEBEL-BEST n’a pas pus avoir des informations complets leur concernant.
En foi de que le présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce
que de droit.
Code ménage : 28091916010
28091916011
28091916012
28091910010

REGION VAKINANKARATRA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY ANTEMOTRA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : EPP ANTEMOTRA
Date : 28 SEMPTEMBRE 2019

Heure du début : 8h 00mn

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par ROBITIANA Armand, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
Les habitants demandent des transformateurs au sein de leur Fokontany afin
qu’ils puissent bénéficier de l’électricité
Les valeurs de la compensation et des biens affectés doivent être
proportionnelles
Faire les travaux d’installation pendant la saison sèche si possible pour minimiser
les dégâts sur les cultures

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY ANTEMOTRA

PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany d’Ambodiriana Est, déclare que

les personnes

suivantes sont absentes pendant le passage des représentants du projet PRIRTEM :
-

RAFANOMEZANTSOA Edmond
RABOZIVAO Angèle
Ra Martin
RAKOTOVONONA William

En foi de quoi, ce procès-verbal de carence est délivrée aux responsables du projet
pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Antemotra le 28 septembre 2019

CODE IDENTIFICATION :
-

28091912008

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTANIFOTSY
COMMUNE ANTANIFOTSY
FOKONTANY AMBATOHARANANA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : EPP Ambatoharanana
Date : 29 septembre 2019
Heure du début : 08h 30mn
Nombre participant : 12 ; Hommes : 11
Femmes : 01
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RABEVAHOAKA Benoit, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance.

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Nous souhaitons à avoir de l’électricité dans notre Fokontany.
- Sera – t – il possible qu’on augmente l’approvisionnement en eau et en
électricité pour ceux qui n’en ont pas encore comme Ambohiborona et
Ambatoharanana atsinana?

DISTRICT ANTANIFOTSY
CR ANTANIFOTSY
FKT AMBATOHARANANA
Le 29 septembre 2019
PROCES VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, RABEVAHOAKA
Benoit, le chef de fonkontany
Ambatoharanana, que durant la descente avec l’équipe TRACTEBEL–BEST on n’a pas avoir
des informations concernant certains propriétaires ou exploitants des terres. D’autres
n’étaient pas sur place.
En foi de que le présent PV de carence est délivré pour servir et valoir ce
que de droit.

DISTRICT ANTSIRABE II

COMMUNE AMBATOMENA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’ANTSIRABE II
COMMUNE AMBATOMENA
FOKONTANY MITSINJOARIVO-BETAMPONA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village de Manaovasoa
Date : 24 Septembre 2019
Nombre des Participants : 08

Heure du début : 08h 30mn
Homme : 07
Femme : 01

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le chef de Fokontany et l’Adjoint Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany Monsieur ANDRIAMASINDAFY Zo
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont demandé de recevoir de l’accès à l’électricité par maison

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany Mitsinjoarivo Betampona débute aujourd’hui 24/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.
Voir les pièces ci-jointes l’original de procès-verbal de consultation Publique en version
Malagasy et le fiche de Présence.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET
DES FTNANCES (MEF)

MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU
ET DESHYDRoCARBURES
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FIZOTRY NY FIVORIANA
1)

FANAZAVANA NY TETIKASA
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Fampahafantarana tamin'ny olona fa hisy fikasana hanavao sy hanatsara ny tambajotra mpitondra
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PROJET DE RENFORCEIVIENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERCIE

ELECTRONIQUE A MADAGASCAR
Consultation publique - FICHE DE PRESENCE
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Antsirabe II
KAOMININA . Ambatomena
FOKONTANY . Mahazoarivo

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Devant l’église FMTA
Date : 25/09/19
Heure du début : 11 h 10 mn
Nombre de participants : 04 hommes ; 00 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Pour le prix des arbres que l’indemnisation soit équitable

COMMUNE AMBOHIMIARIVO

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’ANTSIRABE II
COMMUNE AMBOHIMIARIVO
FOKONTANY BETSIHOLANY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village de Mamoriarivo
Date : 27 Septembre 2019
Heure du début : 09h 00mn
Nombre des Participants : 15
Homme : 11
Femme : 04

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le chef de Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany Monsieur SOLOFONIAINA Abel
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont demandé d’avoir de l’accès à l’électricité par maison,
-ils ont inquiété pour que l’Etat ne prenne pas leur terre pendant l’exécution de ce projet

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany Betsiholany débute aujourd’hui 27/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

Voir les pièces ci-jointes l’original de procès-verbal de consultation Publique en version
Malagasy et le fiche de Présence.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET
DEs FTNANCES (MEF)
MINISTERE DE I..'ENERGIË, DE L'EAU
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Antsirabe II
KAOMININA . Ambohimiarivo
FOKONTANY . Ambohimasy

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Bureau fokontany
Date : 27/09/19
Heure du début : 07 h 40 mn
Nombre de participants : 02 hommes ; 01 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Les gens du fokontany travailleront avec le JIRAMA
- Accès à l’électricité
- L’indemnisation soit équitable

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’ANTSIRABE II
COMMUNE AMBOHIMIARIVO
FOKONTANY AMBOHIKAMBANA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village d’Ambatodidy
Date : 26Septembre 2019
Heure du début : 08h 00mn
Nombre des Participants : 05
Homme : 05Femme : 00

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- L’Adjoint de chef de Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par l’Adjoint de Chef Fokontany Monsieur RAKOTONIRINA Jacquet
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont très contente et attendes ce projet depuis longtemps et ils ont besoin d’avoir de
l’accès à l’électricité.

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany Ambohikambana débute aujourd’hui 26/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

Voir les pièces ci-jointes l’original de procès-verbal de consultation Publique en version
Malagasy et le fiche de Présence.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’ANTSIRABE II
COMMUNE AMBOHIMIARIVO
FOKONTANY ANTANAMBAO

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village Andoharano
Date : 26 Septembre 2019
Nombre des Participants : 03

Heure du début : 10h 30mn
Homme : 03
Femme : 00

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le chef de Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany Monsieur RAFANOMEZANTSOA Mars
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont demandé de recevoir de l’électricité par maison,
-ils ont inquiété pour que l’Etat ne prenne pas leur terre pendant l’exécution de ce projet
-ils ont envie de connaitre l’emplacement des poteaux

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany Antanambao débute aujourd’hui 26/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.
Voir les pièces ci-jointes l’original de procès-verbal de consultation Publique en version
Malagasy et le fiche de Présence.
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AK,/h:;

f;g,-*.

ru*'r'.i fuvrr'l*t(iv.L,-i,^à'4,

LÀ"çôÈ+

lç^fç-*L.'f
Bmargement

Noms et prénoms

elni
&**!*t;
NeA

ll,.r,'i\ iJ NtÂT?Tttz\

lld.r-;Uvtr,

t]'RIRTElvf

ù

À,r)a,"Îç.-;

LJ

A

X\r^-

qi.<-l*;tt^x,,tio,

tl$".J Y!13{j1u

COMMUNE AMBOHIDRANANDRIANA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Antsirabe II
KAOMININA . Ambohidranandriana
FOKONTANY . Soamonina

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Rizière
Date : 27/09/19
Heure du début : 10 h 30 mn
Nombre de participants : 02 hommes ; 00 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef fokontany
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Changement du trajet du corridor

COMMUNE AMBOHITSIMANOVA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

REGION DE VAKINANKARATRA
DISTRICT D’ANTSIRABE II
COMMUNE AMBOHITSIMANOVA
FOKONTANY AMBOHIBOHANGY

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : village de Fierenana
Date : 30 Septembre 2019
Nombre des Participants : 16Homme : 14

Heure du début : 08h 00mn
Femme : 02

Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le chef de Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany Monsieur RAKOTOMAVO
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance

REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
-ils ont demandé de connaitre l’emplacement des poteaux et ils ont envie de connaitre
aussi le type de récompense par l’Etat

Conclusion:
-L’enquête au niveau du Fokontany Ambohibohangy débute aujourd’hui 30/09/19
-Les participants ont compris les objectifs du projet et souhaitent vivement la réalisation du
projet le plus vite possible.

Voir les pièces ci-jointes l’original de procès-verbal de consultation Publique en version
Malagasy et le fiche de Présence.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

FARITRA. Vakinankaratra
DISTRIKA .Antsirabe II
KAOMININA . Ambohitsimanova
FOKONTANY . Soavina

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille des doléances
sur le projet
Lieu de la réunion : Devant l’église de Soamiakatra
Date : 30/09/19
Heure du début : 08 h 00 mn
Nombre de participants : 08 hommes ; 02 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Maire d’Ambohitsimanova
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le Maire
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de l’assistance
Les personnels de TRACT BEL. ENGIE / BEST ont donné des explications
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Les gens du fokontany travailleront avec le JIRAMA
- Accès à l’électricité

COMMUNE VINANINKARENA

REGION VAKINANKARATRA
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

DISTRICT ANTSIRABE II
COMMUNE VINANINKARENA
FOKONTANY ANJANAMANJAKA AMBOHITRAIVO

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : ANJANAMANJAKA AMBOHITRAIVO
Date : 30 SEMPTEMBRE 2019
Heure du début : 14h 00mn
Nombre assistant : 06 ; Hommes : 04
Femmes : 02
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Le Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par RASOLOFIONONANA Bruno, chef Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
L’État doit tenir ses promesses sur les droits de compensation et les
dédommagements. Aussi, il faut que la valeur de cette compensation et la valeur des
biens affectés soient équitables
Faire une étude à part sur la compensation des terrains domaniaux qui sont déjà
valorisés
Les habitants demandent des transformateurs au sein de leur Fokontany afin
qu’ils puissent bénéficier de l’électricité

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTSIRABE II
COMMUNE RURALE VINANINKARENA
FOKONTANY ANJANAMANJAKA AMBOHITRAIVO
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE
Je soussigné, Chef Fokontany d’Anjanamanjaka Ambohitraivo, déclare que les
responsables d’enquêtes du projet PRIRTEM ont déjà passé dans ma circonscription.
Pourtant, il y a des propriétaires des parcelles qui ne sont pas identifiés vu qu’ils ne font pas
partie des habitants du Fokontany.
En foi de quoi, ce procès-verbal de carence leur est délivré pour servir et valoir ce que
de droit.

CODE IDENTIFICATION :
-

30091922001
30091922002

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES (MEF)
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

REGION VAKINANKARATRA
DISTRICT ANTSIRABE II
COMMUNE VINANINKARENA
FOKONTANY AMPANDROTRARANA

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEM
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieux de la réunion : ANTANETY AMPANDROTRARANA
Date : 01 OCTOBRE 2019
Heure du début : 08h 00mn
Nombre assistant : 11 ; Hommes : 11
Femmes : 00
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef Fokontany
- Ceux qui sont touchés par le projet
- Des personnes non concernées par le projet, mais qui habitent dans le Fokontany
- Les représentants de TRACTEBEL/BEST
La réunion a été ouverte par ANDRIAMAHENINJAKA Jean Jacques, chef de Fokontany
L’animateur de BEST a mené la réunion, expliqué le projet et répondu aux questions de
l’assistance
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
Il faut prioriser les jeunes et les sans-emplois du Fokontany lors du recrutement
des mains-d’œuvre pendant l’installation de la ligne électrique.
En ce qui concerne les compensations, la somme attribuée doit être
proportionnelle à la valeur du bien affecté.
Pour eux, l’électrification de tous les hameaux et de tous les villages au sein du
Fokontany est une nécessité.
Ils ont sollicité également la construction de la piste qui amène vers le chef-lieu
de Fokontany.

PROCÈS VERBAL DE CARENCE
Objet : Compte rendu du déroulement des travaux de terrains du projet PRIRTEM
D’après les enquêtes et le recensement des propriétaires de parcelle concernées par
le projet PRIRTEM, certaines personnes ont été jugées introuvables et que les responsables
n’ont pas pu leur identifiés alors qu’ils possèdent des biens affectés par le projet.
En foi de quoi, ce procès verbal de carence est délivré aux représentants de
TRACTEBEL/BEST pour servir et valoir ce que de droit.

Ampandrotrarana, le 1er octobre 2019
CODE IDENTIFICATION :
-

01101910003
01101910004
01101910005

-

01101910007
01101910010

POSTE TANA SUD 3
Consultation faite avec celle de la ligne dans le Fokontany Anjomakely

POSTE VINANINKARENA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET

DES FINANCES (MEF)
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

Région :Vakinankaratra

District : Antsirabe II
Commune :Vinaninkarena
Fokotany : Ankarinomby

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique
à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieu de la réunion : Site pour l’implantation de la station
Date : 25/09/19
Heure du début : 7h 30 mn
Nombre de participants : 11 hommes ; 3 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Chef Fokotany
- Chef quartier
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le chef fokotany
Le Chef de Mission de BEST a mené la réunion. Informer sur l’intérêt du projet et répondu
aux questions.
Les personnes propriétaires du terrain acceptent la mise en place de la station.
Nom du lieu de la station : Ambatolahy
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
- Accessible en voiture et non inondé,
-

Les propriétaires du terrain acceptent de vendre leur terrain,

-

Recrutement des jeunes locaux sur la mise en place de la station

-

Restauration des paysages : production des plants forestiers et reboisement

-

Chaque ménage et les villages ont le droit d’électrification,

-

Social : adduction d’eau potable et lavoir.

COMPOSANTE VI

POSTE SOANINDRARINY

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET

DES FINANCES (MEF)

Région : Vakinankaratra

District : Antsirabe II

MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU

Commune : Soanindrariny

ET DESHYDROCARBURES (MEEH)

Fokotany : Soanindrariny

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INITIALE POUR LE PROJET PRIRTEEM
(Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique
à Madagascar)
Objet : Séance d’information sur le projet, explication sur les enquêtes à mener et recueille
des doléances sur le projet
Lieu de la réunion : La cour bureau Commune
Date : 24/09/19
Heure du début : 7h 30 mn
Nombre de participants : 38 hommes ; 14 femmes
Ceux qui ont assisté à la réunion :
- Maire de la Commune de Soanindrariny
- Secrétaire Général Commune
- La population et les personnes affectées par le projet
- Les personnels TRACTBEL ENGIE / BEST
La réunion a été ouverte par le Maire de Soanindrariny
Le Chef de Mission de BEST a mené la réunion. Informer sur l’intérêt du projet et répondre
aux questions.
Les personnes propriétaires du terrain acceptent la mise en place de la station.
Nom du lieu de la station : Soanindrariny
REMARQUES ET SUGGESTION DE L’ASSISTANCE
Le cadrage du sous station couvre le centre-ville de Soanindrariny : maisons et école,
Les villageois demandent de transférer la station sur un autre endroit, proposition :
-

Piste vélodrome : latitude 19°55’73, Longitude : 47°13’95, terrain communal, accessible, non inondé

-

Antanambao, terrain privé : latitude : 19°54’03, longitude : 47°4’55, accessible, non inondé

-

Muré de Soanindrariny : latitude 19°54’39, longitude : 47°14’08, terrain communal, accessible, non inondé

-

Marché de l’Est : latitude 19°54’15, longitude 47°14’21, terrain communal, accessible, non inondé.

Les propriétaires du terrain acceptent de vendre leur terrain,

Terrain prive (Mr RAKOTO)

Piste vélodrome

Muré de Soanindrariny

