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SECRE'TARIAT GENERAL,

SERVICE ENVIRONN EM llN't. CLI MAT l1l'
REPONSES AUX URGENCES
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Obiet: Autorisation Environncmcntalc du projet dc réhabilitation clu nticro-pirinrètrc irrigué

Ampitamalama, fokontany Ambandagnil'a, comnlune rurale de 'l'ranotrlaro district Atttboasary

Atsimo. région Anosy

A l'issLrc de l'évaluatiorr lavorable du Prclgrarnnre d'['.rtgagett-tcttt I:irtviroltttctttctttal (l'}Rl:lr) se

rappdrtant à r,olrc pro-ict dc réhabilitation tlu nricro-périrttètre irrigLré Arrtpitantalattta. l'okontanl'

Ambandagrrira. cortrmune rurale dc franonraro district Arnboasarl, Atsirno. régicltr Anosy. par lc rcspottsablc

dir Service Environnement, Climat et Réponses aux Urgences (S[-iÉlRtJ) du Mirristère cle l'AgricLrlttrrc. dc

l'Elevage et de la Pêche (MAllP).

Et conforrnélleut au\ clispositiorrs du décrct uo99-954 du I 5 décentbre I 999. nrod itlé par le décrct tto

2A04-167 du 3 fëvrier 2004, relatif'à la Mise crr Conrpatibilité des lnvestissentents âvec l'linvironttctnettt

(MEClti), l'Autorisation cnvironnemcntalc est octroyéc au projet. solrs réscrvc toutcfois dtt rcspcct dcs

dispositions prér,ues darrs Ic Calrier dcs Charges llnvirortnemental(CCI:)) joint à la préscntc.

Un exemplaire du Cahier des Charges llnvironnernental (CCE), durment signé par le Prontotettr, le

progralnnte DF.FlS" a été rcnris au Service [:rrvironncmerrt, Clirnat et Réponses aux Urgcnccs (S1:CRLJ).

Bâtiment MAIlP porte ul l3 à Anosy. pour lc suivi de la rnise e11 o:uvrc des clil'lérerttes clattscs

errvironnernentales du CCt-. et les rnesulcs d'atténuation du Plan de Gestion llttvirottttcnrentalc et Socialê dtr

Projet (PGF.S).

Iln vous souhaitant plein succès pour votre pro.iet et tout t que vous contribucrcz à préservcr

I'errvironnerrrent dans la Région Anosy, vcuillez agréer, M»y atcttr Natir-»tal drt l)l'ogranlne

DtiFIS, I'assurarrce de rnes rneilleures salutatiorts.

Pü : Cahier de Charges []rrvironnenrentales (CCL.)

Copie à : Monsieur le SllCRETAlRll GBNURAI. « pour infurntution »

Madatne le DG CPAR « pour iryfornrution »

Fanomezantsoa Luclêil


