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LE MINISTRE

a

Monsieur Le PRESIDENT DE
L'ASSOCIATION COLLECTIF TANY

N" 16.1 MAHTP/SG/DGATH/DDVH.19

OBJET : R6ponse relative au Communiqu6 de presse du Collectif TANY sur le projet de
d6cret sur des expropriations pour cause d'utilit6 publique d Antsiranana, Fianarantsoa,
Toliary et dans la r6gion Analamanga

Monsieur,

Faisant suite au Communiqu6 de presse que vous avez diffus6, nous tenons i vous informer
que la d6claration d'utilit6 publique adopt6e en Conseil des Ministres le 27 flvrier dernier
s'inscrit dans deux projets diff6rents. Les travaux d'infrastructures et d'6quipement d
Fianarantsoa, Toliara et Antsiranana sont en effet pr6vus dans le cadre du Programme
d'Appui et de D6veloppement des Villes d'Equilibre (PADEVE) tandis que ceux sur les digues
de la rividre Sisaony sont dans un autre projet du Ministdre.

Le Programme PADEVE a 6t6 initi6 par le Ministdre depuis 2011 et a fait l'objet de longues
6tudes sur le plan social, environnemental et technique. A l'instar de l'6tude de faisabilit6 et
du Cadre de la Politique de R6installation lnvolontaire (CPRI) des populations affect6es qui
ont 6t6 valid6s en 2016, et de l'Etude d'lmpact Environnemental et Social (EIES) et du Plan
d'Action de R6installation (PAR) qui ont 6t6 6labor6s en 2018. Actuellement, les Personnes
Affect6es par le Projet ou PAP sont identifi6es de fagon exhaustive et b6n6ficieront non
seulement d'indemnisation mais aussi d'assistance sociale dans leur r6installation. Ces
dispositions sont pr6vues dr la fois pour la perte de biens immobiliers que pour la perte
d'activit6 6conomique.

Sur le plan juridique, cette proc6dure d'expropriation a suivi les 6tapes administratives en
vigueur, d savoir la r6alisation de l'enqu6te de commodo et incommodo depuis mars 2018.
Dans le respect de la transparence, ce Programme comporte 6galement la mise en euvre de
Plan de Communication au niveau national et local.

De tout ce qui pr6cdde, nous vous rassurons que les politiques de sauvegarde tant nationales
qu'internationales sont bien respect6es dans la r6alisation de ces projets.

Veuillez agr6er l'expression de mes meilleures salutations. . .

COPIE A :

- Monsieur Le Directeur G6n6ral
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