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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le Comité s’est réuni du 1er au 13 juin à Madagascar. Outre la visite des sites (la mine et 
plusieurs projets de développement rural à Mandena), le Comité a fait la revue d’un large 
éventail de matériaux écrits relatifs au projet et à des problèmes socio-économiques, politiques 
et environnementaux. Des réunions ont été tenues avec QMM et les parties prenantes incluant 
la société civile, les leaders politiques d’Anosy, le secteur privé, les organisations 
internationales et les membres du forum de discussion des citoyens ruraux d’Anosy. 

La crise politique malgache reste au point mort après plus de deux ans. Le gouvernement de 
fait du pays continue à être considéré comme illégal par la communauté internationale incluant 
l’Union Africaine. Le flux des aides publiques reste suspendu, sauf pour les secteurs sociaux où 
les bailleurs de fonds ont augmenté considérablement les allocations pour des motifs 
humanitaires, mais du côté du gouvernement les dépenses sociales ont sérieusement baissé. 
Les statistiques officielles nationales pour 2010 montrent le second plus haut niveau de 
pauvreté depuis que les mesures ont commencé en 1993 et une hausse importante de la 
malnutrition infantile et des enfants à travers tout le pays.  

Étant donné ce sombre panorama, le Comité était paradoxalement encouragé par beaucoup de 
progrès dans la région de Fort Dauphin. L’année dernière, nous n’avions pu trouver que peu de 
preuve d’une action collective pour faire face aux effets de la crise. En effet, pour la plus grande 
partie, l’opinion générale semblait être d’“attendre que la crise se termine”; des mesures 
proactives étaient largement en suspens dans l’attente d’un “retour à la normale.” En 
contraste, nous avons constaté cette année un sentiment plus largement partagé du “besoin 
d’agir maintenant et de ne pas présumer ou d’attendre une résolution de la crise nationale.” 
Ceci ne devrait cependant pas être exagéré, car le développement de l’ensemble de la région 
demeure insaisissable et il y a beaucoup de frustration locale, amertume et colère. Néanmoins, 
plusieurs initiatives importantes sont en cours et on assiste à un élan vers une amélioration des 
processus de consultation et de redynamisation des institutions et structures pour le 
développement régional. La crise qui continue et les indicateurs sociaux inquiétants sont autant 
de raisons pour toutes les parties de collaborer en tirant profit au maximum de ces 
mouvements. 

Le Projet Minier  

Concernant le projet minier lui-même, la situation est positive et encourageante, en contraste 
avec l’année passée. Les difficultés techniques ont été traitées, les objectifs de production 
atteints, l’exploitation dans son ensemble progresse vers la production à plein régime et  les 
contributions financières du projet pour le développement national, régional et local sous la 
forme de redevances, taxes et ristournes enregistrent une hausse constante.   
 
Étant le premier projet minier de grande envergure à Madagascar, le projet a à cœur d’établir la 
norme de gestion responsable en matière sociale et environnementale pour les futurs projets    
industriels.  Ceci est spécialement important, étant donné l’intérêt international rapidement 
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croissant pour les vastes ressources minérales du pays et les augmentations qui en résultent en  
 terme de rentes minières. Mais avec ceci vient également un risque croissant d’inégalités dans 
les conditions de concurrence, dans la mesure où des institutions saines tombent victimes de la 
recherche d’intérêts personnels à court terme des élites.  

 

Quelques preuves récentes donnent un motif de préoccupation sur le grave préjudice porté au 
cadre institutionnel de Madagascar établi au début des années 1990 pour assurer la gestion 
transparente des droits miniers et la gestion de permis, les évaluations complètes des impacts 
sociaux et environnementaux, le recouvrement transparent de revenus et la responsabilité 
mesurée en toute indépendance. Ce cadre institutionnel dépend de la réglementation du 
gouvernement et de l’application des règles et n’est pas une question qu’une compagnie privée 
peut résoudre elle-même. Néanmoins, QMM peut et devrait appuyer la mise en place d’une 
coalition élargie de compagnies minières, société civile et du public pour plaidoyer en faveur et 
promouvoir la sensibilisation croissante du public sur l’importance de la transparence et des 
règles de jeu uniformes pour tous les acteurs dans la gouvernance minière.  
 

Le Rôle Critique de l’Evaluateur/Régulateur: l’Office National de 
l’Environnement (ONE)  

Le Comité a exprimé de sérieuses préoccupations l’année dernière sur la situation de l’ONE et 
sur sa relation avec QMM. Un ONE solide et efficace est essentiel pour son rôle de régulateur 
social et environnemental du projet QMM et, plus largement, comme principale institution, 
gardienne de l’héritage environnemental de la nation. Une année auparavant, l’ONE était 
confronté à un avenir périlleux et incertain. La crise politique et le gel de l’assistance au 
développement qui s’ensuivit lui avaient fait perdre des ressources financières et il risquait une 
perte imminente de compétences techniques et professionnelles qu’il avait mis des années à 
bâtir. Cette situation avait aussi créé des problèmes de confiance mutuelle dans la relation 
entre l’ONE et QMM. Si aigüe était la situation que le Comité avait recommandé à QMM un 
appui financier direct pour l’ONE à titre de “geste volontaire exceptionnel” mais un geste avec 
des garanties juridiques pour éviter un conflit d’intérêt et un précédent dans le financement 
continu de son régulateur par la compagnie.  

Le Comité a été satisfait d’apprendre au cours de la visite de cette année que cette 
recommandation a été mise en œuvre par le biais d’une convention biennale provisoire et d’un 
protocole qui fournit un cadre global pour guider le travail des deux parties en stipulant les 
règles de bonne gouvernance, les engagements et la fréquence des tâches à accomplir. Aussi 
bien accueillis qu’ils le soient, les arrangements financiers biennaux provisoires ne fournissent 
pas une solution permanente aux impératifs de financement de l’ONE s’il s’agit de satisfaire à 
ses obligations et de s’assurer qu’il a les ressources professionnelles et techniques à la mesure 
de la qualité de l’analyse et de surveillance exigée de lui. En conséquence, ce rapport 
recommande un nombre d’initiatives additionnelles visant à atteindre des solutions durables, à 
plus long terme.      

Les arrangements provisoires ont toutefois permis à l’ONE de réaliser son évaluation globale 
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pour la période de mars 2010-avril 2011. Cette évaluation fait état d’une performance solide et 
constante dans presque tous les secteurs du projet. Elle a aussi attiré l’attention sur quelques 
faiblesses dans les communications générales sur le projet (spécifiquement en communications 
publiques concernant la gestion et la surveillance de la radiation) et à un besoin  
d’améliorations dans la communication d’information à l’ONE afin que les évaluateurs 
techniques de ce dernier puissent fournir des évaluations complètes.  
 
En outre, concernant l’ONE:  

a) Il y a intérêt à redynamiser le Comité régional de l’environnement (CRE), une partie 
prenante et forum participatif maintenant moribonde qui autrefois focalisait sur le 
potentiel de conservation dans la région incluant la pêche durable et les problématiques 
telles que les combustibles des ménages. Si ceci est fait, il sera important de délimiter 
clairement le rôle du CRE vis-à-vis de celui de l’ONE dans la surveillance 
environnementale des opérations de QMM afin d’éviter toute redondance, confusion 
ou conflit.  

b) L’ONE continue à assumer son rôle d’évaluateur technique sur les plaintes locales contre 
QMM. Sur 40 plaintes enregistrées, plusieurs ont été trouvées infondées, plusieurs 
autres encore résolues au moyen de négociation et seulement deux sont encore en 
suspens.   

c) Si l’ONE reçoit de QMM et d’Ambatovy les ressources pour surveiller ces deux grands 
investissements miniers, par contre il ne dispose pas actuellement de ressources pour 
s’acquitter de son mandat dans la surveillance et l’évaluation de la plupart des autres 
investissements. Il n’est pas capable par conséquent d’assurer l’application de règles de 
jeu uniformes pour tous les acteurs et l’application du MECIE, la législation qui définit 
son mandat.   

d) L’ONE partage la préoccupation sérieuse soulevée fréquemment par le Comité, à savoir 
que les déséquilibres graves dans la distribution des revenus provenant des ristournes 
telle que requise par la loi de Madagascar risquent d’engendrer de sérieux déséquilibres 
socio-économiques et des tensions politiques dans la région. Il partage également le 
souci du Comité que – au moins dans plusieurs cas – ces revenus sont utilisés par les 
bénéficiaires aux charges administratives plutôt qu’investis dans le développement à 
plus long terme.   

  

QMM et ses parties prenantes 
 

Par rapport à l’année précédente, le Comité a entendu de fréquentes interpellations que le 
progrès ne devrait pas être l’otage de la crise politique et nous avons été mis au courant des 
efforts encourageants faits pour revitaliser quelques unes des dispositions institutionnelles clés 
pour le développement de la région Anosy. A cet égard, nous voudrions attirer l’attention sur 
les suivants:  
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a) Autorités Locales et Régionales, Fondation Régionale: les maires des petites communes 
qui reçoivent actuellement des montants de ristourne par tête exceptionnellement 
élevés en termes relatifs défendent naturellement cette situation, étant donné la 
pauvreté de leurs citoyens, l’absence de financement de la part du gouvernement 
central et la sévère baisse dans le financement international du développement à la 
suite de la crise politique. Cependant il était clair dans nos réunions avec eux, aussi bien 
qu’avec d’autres autorités régionales, qu’il y a une prise de conscience générale que cet 
accroissement rapide dans les ristournes à mesure que le projet avance vers la 
production à plein régime exacerbera davantage les disparités et engendrera de plus 
vives tensions et des problèmes sociaux entre communes privilégiées et désavantagées.  

Ceci est une préoccupation majeure pour le Comité depuis plusieurs années  évoquée 
inlassablement à maintes reprises dans nos rapports. Étant donné que le cadre juridique 
national peut ne pas changer rapidement ou même ne pas résoudre du tout ce 
problème, le Comité a exhorté depuis plusieurs années la création d’une fondation 
régionale pour gérer au moins quelques parties des fonds provenant des revenus 
miniers et capter un financement supplémentaire provenant d’autres sources. Bien que 
cette solution soit loin d’être complète, elle pourrait contribuer à instaurer une plus 
grande justice au niveau régional. Le progrès dans la mise en place d’une telle fondation 
demeure lent et incertain bien que quelques indications encourageantes nous aient été 
rapportées dans la forme d’un projet initial d’Arrêté ministériel qui est actuellement 
discuté avec des fonctionnaires gouvernementaux. Pour réaliser les objectifs de 
développement, il sera crucial que la Fondation réponde aux impératifs d’une 
gouvernance transparente, responsable et inclusive et soit un instrument de 
développement régional à plus long terme et non de consommation à court terme. 
Nous espérons que QMM et ses parties prenantes partenaires au niveau régional 
apporteront un appui solide à ces propositions pour que la fondation régionale pour le 
développement devienne une réalité.    

b) Comité Régional de Développement (CRD) et Plan de Développement Régional (PDR): 
Le CRD, composé largement de membres issus de la Société Civile, était pendant 
plusieurs années un contributeur majeur à l’unité locale et la planification à long terme, 
mais avec le début de la crise nationale en 2009, il a effectivement arrêté toutes ses 
opérations. Sans un CRD efficace, la région a été laissée sans une plateforme multi- 
parties prenantes basée dans la région pour la formulation d’une stratégie et 
planification régionales. Il est encourageant de noter que des efforts ont été entrepris 
depuis l’année dernière pour rétablir cette plateforme. Quelques membres du CRD ont 
travaillé ensemble pour formuler un plan pour un CRD restructuré qui éviterait les 
structures plutôt lourdes et les coûts transactionnels qui existaient auparavant et qui 
ambitionnerait de fonctionner avec une plus grande flexibilité et souplesse. Il y aura 
également un besoin des types d’appuis techniques auparavant fournis par l’USAID et la 
Banque Mondiale. Ainsi, redynamiser le CRD exigera à la fois la reconstitution d’un 
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forum représentatif de l’ensemble de la région, l’implication de tous les secteurs de la 
société et la reprise de quelques financements pour les travaux techniques. Nous 
demandons aux bailleurs de fonds tels que le projet PIC de la Banque Mondiale et 
l’USAID de trouver des moyens de fournir ces appuis le plus rapidement possible. Dans 
cet effort concerté de développement régional, d’autres projets substantiels financés 
par la Banque Mondiale à Madagascar, le Programme de gestion des ressources minières 
(PGRM), Programme de gouvernance et développement institutionnel (PGDI),  Projet de 
soutien au développement rural (PSDR), devraient être examinés pour voir comment 
avec une plus grande synergie ils pourraient apporter une contribution importante pour 
la région. 

c) ONG : En plus de réunions avec les ONG engagées par QMM comme agences 
d’exécution dans son Programme de Développement Intégré (PDI), le Comité a 
également rencontré quatre ONG qui actuellement n’ont aucun lien formel avec QMM: 
WWF, CEL (Centre Écologique de Libanonana),  Azafady, et  ALT (Andry Lalana Tohana – 
auparavant Andrew Lees Trust). Dans tous les cas, nous avons pu constater une attitude 
ouverte et constructive envers QMM et le projet minier, une reconnaissance de la 
contribution que QMM peut faire pour le développement de la région et une volonté de 
nouer le dialogue avec QMM.  Ceci est en contraste avec les positions de résistance 
affichées auparavant par quelques unes de ces mêmes ONG.   

Le Comité était frappé par les bénéfices à la portée et au rythme du développement 
régional que pourraient générer des partenariats solides entre QMM et Azafady, WWF 
et vraisemblablement avec d’autres ONG. Azafady, par exemple, semble avoir gagné de 
l’expérience et une crédibilité qui pourraient contribuer très considérablement à une 
gestion socio-environnementale responsable et efficace à Ste. Luce. Le Comité 
recommande que les parties intéressées explorent le potentiel pour un tel partenariat 
et comment celui-ci pourrait être organisé et structuré. Le souci du détail est d’une 
extrême importance, car si la proposition de partenariats société civile–secteur privé est 
devenue un des derniers mantras dans le milieu du développement international, force 
est de constater des résultats décevants dans plusieurs cas, en raison principalement de 
l’attention insuffisante accordée aux conditions préalables pour de fructueux 
partenariats. Nous suggérons dans ce rapport quelques unes des leçons apprises à partir 
de cette constatation et recommandons que celles-ci soient prises attentivement en 
compte dans le développement de nouveaux partenariats.           

QMM et le Développement Régional 
 
Le Plan Régional de Développement initial a identifié l’agriculture comme base pour le 
développement durable à long terme de la région. Ceci est vrai, aussi bien comme potentialité 
économique la plus vraisemblable et comme moyen de subsistance et d’emploi de la majorité 
de la population. Cependant, pour que l’agriculture réussisse comme base du développement, 
deux transformations essentielles sont nécessaires: productivité accrue de l’agriculture locale 
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pour produire plus de nourriture pour la région et pour l’exportation; et routes d’accès vers le 
nouveau port d’Ehoala. D’autres sources potentielles de développement pour la région sont le 
tourisme, l’industrie légère à forte intensité de main-d’œuvre (spécialement dans le périmètre 
de 400 ha adjacent au port) et d’autres futures exploitations minières.  

Bien que QMM soit un important facteur du développement régional, elle n’est qu’un seul 
facteur. Malheureusement, la crise nationale a causé le retrait ou paralysé beaucoup des autres 
activités des autres acteurs qui visaient et qui étaient essentielles aux perspectives de 
développement de la région. Le résultat dangereux est que la compagnie est devenue pour le 
moment “la seule possibilité qui existe”. Mais il y une reconnaissance encourageante par les 
autorités, les ONG et autres concernés que cette situation est malsaine et en définitive 
préjudiciable, d’où l’importance des efforts mentionnés ci-dessus pour relancer le CRD et pour 
mettre à jour le plan de développement régional. QMM entreprend également des démarches 
vers une stratégie de sortie de son rôle actuel d’agence et ceci peut être aidé par la possibilité 
de quelque  reprise du flux d’aides internationales pour des causes sociales et humanitaires.  

Le rapport fait le bilan de la situation actuelle concernant quelques unes des principales 
opportunités et risques incluant les suivants:   

a) Le Port d’Ehoala: le port d’Ehoala est maintenant une réalité opérationnelle dont 
l’utilisation s’étend progressivement. Le Port d’Ehoala exporte actuellement tous les 
produits du secteur formel de la région: poisson congelé et langoustes, pervenche de 
Madagascar, ferraille, sisal, et ilménite. Cette année, la récolte de letchis pourrait 
bientôt s’ajouter à la liste. En outre, les visites par une dizaine de bateaux de croisière 
sont prévues pour 2011, apportant un accroissement réjouissant de revenus 
touristiques pour la région. De plus, un plan à long terme (Schéma Directeur), déjà 
adopté en juillet 2010, est actuellement en attente de l’approbation officielle du 
gouvernement. Son but est de réaliser les potentiels de bénéfices du port, incluant le 
développement d’un Port Franc avec des entreprises à même de fournir de l’emploi à la 
main-d’œuvre locale. Le potentiel du port comme catalyseur de développement 
régional n’est plus une hypothétique proposition.      

Mais ce potentiel, que ce soit pour les exportations agricoles accrues, les nouveaux 
investissements dans l’industrie légère, le transbordement à grande échelle ou les 
investissements dans et l’exportation de minerais en dehors de l’exploitation d’ilménite, 
dépendra des améliorations majeures dans le système de transportation terrestre dans 
la région. Ce rapport fait état de plusieurs améliorations spécifiques qui ont besoin 
d’une urgente attention si le progrès doit être accompli dans le court et moyen terme 
vers la pleine réalisation du potentiel du port.  

b) Fort Dauphin: en étant le centre de population le plus grand qui fait face à des besoins 
aussi multiples et à une longue histoire de frustration et de colère en raison des attentes 
non satisfaites, Fort Dauphin renferme des risques évidents de trouble social et 
politique. La suspension des investissements par les agences des bailleurs de fonds 
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visant à améliorer l’infrastructure routière totalement inadéquate, l’eau, l’électricité et 
le traitement des déchets ont exacerbé ces risques. Bien que QMM soit allé au-delà de 
ses obligations en répondant à cette situation à travers l’approvisionnement en eau 
l’année dernière et l’électricité cette année, d’autres investissements majeurs portant 
sur l’infrastructure par les bailleurs demeurent suspendus. Ceci a réduit le niveau et le 
rythme de l’activité économique et engendré une frustration palpable à Fort Dauphin. 
Comme indicateur, les avis d’offre d’emploi de QMM qui attiraient en moyenne 50 
demandes quelques années auparavant drainent maintenant plusieurs centaines de 
postulants. Ceci ne changera pas à moins que ou jusqu’à ce qu’il y ait une croissance 
rapide et soutenue de l’économie locale. Ceci souligne à nouveau l’importance cruciale 
de la redynamisation du CRD, l’établissement d’une fondation pour le développement 
socio-économique régional pour le plus long terme, l’obtention de l’approbation du 
Schéma Directeur pour le port et l’encouragement du niveau maximum possible de 
financement de l’aide d’urgence et du social par les bailleurs de fonds bien que d’autres 
formes d’aide demeurent suspendues.   

c) Projets de Développement de QMM: La compagnie est directement engagée dans les 
projets de développement à travers son parrainage des Projets de Développement 
Intégré (PDI). Les projets sont mis en œuvre par le canal des ONG et ont vocation à 
apporter une contribution limitée dans le temps pour le développement durable de la 
région dans des zones affectées directement par le projet minier. Le Comité a visité 
nombre de projets qui nous semblent des initiatives bien ciblées, au profit de la 
communauté de base, visant à améliorer les revenus de la population rurale en faisant 
monter le rendement rizicole et en accroissant les moyens de subsistance durables. A 
titre d’exemple, l’un des projets pilotes en agriculture a enregistré une augmentation de 
500% du rendement rizicole (de une à cinq tonnes à l’hectare) et le but est d’arriver à un 
rendement de 7 tonnes.  

Les projets PDI font face à deux défis: le premier est de s’étendre au-delà de la phase 
pilote/démonstration pour devenir une pratique bien enracinée. Le second est de 
s’assurer la durabilité une fois que l’engagement triennal de QMM expire – et cela sera 
vers la fin de 2013. Ce dernier défi exige une stratégie de sortie constructive. 
L’établissement de la fondation régionale proposée pourrait faire partie de cette 
stratégie, comme il en serait de la prise en charge de projets qui réussissent par le Projet 
de soutien au développement rural (PSDR), programme appuyé par la Banque Mondiale. 
Quels que soient les détails de la stratégie de sortie, la sortie est un impératif pour la 
compagnie pour éviter le piège de continuer à devenir l’agence permanente de 
développement social et économique pour la région.  

d) Fournisseurs Locaux: Le Comité a rencontré les opérateurs économiques qui ont des 
contrats en cours avec QMM. Quelques uns ont exprimé leur satisfaction, mais plusieurs 
doléances ont été également formulées. Celles-ci sont axées sur l’insécurité engendrée 
par la courte durée des contrats et l’insuffisance de l’achat local. QMM a entrepris des  
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démarches proactives pour maximiser les bénéfices locaux de ses activités, incluant une 
politique d’achat appuyant les achats  locaux, des réunions bimensuelles avec les 
opérateurs, et des cours d’appui en langue anglaise et en gestion d’entreprise pour les 
entrepreneurs locaux. Bien que celles-ci soient toutes des démarches positives, les 
fournisseurs locaux se montrent naturellement pressants pour une plus grande part de 
marché dans l’approvisionnement. Ceci est spécialement le cas étant donné le faible 
niveau d’activité économique dans la région. Ceci souligne l’impératif que QMM 
maintienne et même approfondisse le dialogue avec les entreprises locales et les 
engage dans des initiatives conjointes pour promouvoir l’achat et l’emploi au niveau 
local. Plus largement, il souligne davantage le besoin d’une stratégie de développement 
viable à long terme pour la région et l’importance d’un CRD redynamisé.    

QMM et l’Environnement 

En raison de l’importance accordée dans les rapports précédents du Comité aux réalisations 
et aux problèmes environnementaux, le rapport de cette année n’ajoute que quelques 
remarques sur cet important volet, incluant:  

a) L’environnement industriel: Ceci semble généralement sous contrôle. Les problèmes du 
niveau de l’eau et le filtrage des effluents semblent avoir été maîtrisés. Néanmoins, un 
accident de la route mortel (n’impliquant pas QMM) sur la route mine - port suggère 
qu’il reste encore à faire pour séparer les piétons et les chariots de la circulation des 
véhicules. Cette nouvelle route étant construite par QMM, il semblerait conseillé de 
construire une voie piétonne en terre  parallèle à la route pour réduire davantage le 
risque d’accidents sur la route de desserte.  

b) Radioactivité: les populations dans les communes proches de la mine continuent à 
soulever leurs préoccupations à propos de la monazite radioactive. Une communication 
ouverte, participative avec les communautés concernées devraient être complétée par 
des revues scientifiques indépendantes additionnelles au besoin. 

c) Restauration et Impact Positif Net sur la Biodiversité: la restauration de la surface 
exploitée a commencé. La stratégie de la compagnie Rio Tinto sur l’Impact Positif Net 
sur la Biodiversité est prévue être bientôt publiée conjointement avec l’ Union 
Internationale pour la Conservationde la Nature (IUCN). IUCN assumera la responsabilité 
pour une évaluation supplémentaire et la détermination de la mise en conformité.  

d) Bois de rose: la destruction illégale et l’exportation de bois de rose sont devenues un 
problème national majeur avec des coûts environnementaux élevés. Il engendre 
également une menace directe aux engagements de QMM pour les compensations 
environnementales à la destruction de forêt par l’exploitation minière. A cet égard, il se 
peut que la stratégie de compensation de QMM ait besoin d’être reconsidérée si le 
pillage de bois de rose n’est pas résolu par une solution politique et judiciaire dans les 
mois à venir. 
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e) Ste. Luce: les avis d’appels d’offres sont sortis pour entamer le processus des études de 
base menant vers l’Etude d’Impact Social et Environnemental (EISE) requise pour 
obtenir un permis minier à Sainte Luce. Bien que ce processus doive prendre plusieurs 
années, la projection de la demande globale d’ilménite prévoit une augmentation rapide 
et importante et ceci peut exercer une pression pour accélérer le calendrier 
originalement envisagé pour Ste. Luce. En même temps, ceci est un site beaucoup plus 
vaste que Mandena; on s’attend donc à ce qu’il soulève les mêmes considérations et 
problèmes mais à une échelle beaucoup plus grande. Le Comité entend focaliser sur Ste. 
Luce pour sa revue de 2012. Dans l’intervalle, nous voudrions encourager les discussions 
entre Azafady et QMM sur les problèmes sociaux et environnementaux à Ste. Luce et 
sur de possibles arrangements de partenariat dans l’avenir.   

Communications 

Dans son rapport de 2010, le Comité a fortement recommandé que QMM repense 
fondamentalement son approche des communications externes, pour inclure un dialogue 
communautaire plus structuré, la présentation de ses défis aussi bien que de ses réalisations, 
les communications en partenariat avec d’autres entités (incluant le Chef de Région et l’ONE), 
aussi bien qu’à mettre fortement l’accent sur les dispositifs et structures de communication 
communautaire des multiples parties prenantes. Beaucoup a été vraiment fait  par QMM 
depuis l’année dernière. Les structures de dialogue ont été développées pour répondre aux 
besoins des différentes composantes. Celles-ci incluent les Structures de Dialogue (SDD) qui 
regroupent 15 membres de chaque communauté en dialogue permanent avec QMM, et les 
Comités de Pilotage qui adressent 15 projets prioritaires dans la zone de Fort Dauphin en 
réunissant ensemble un personnel “champion” de QMM avec un comité de pilotage des 
membres issus de communautés intéressées.   

En outre:  

a) Stratégie de Prévention des Conflits: QMM a adopté une Stratégie de Prévention des 
Conflits qui mettra en place un mécanisme à trois niveaux rassemblant toutes les parties 
prenantes, dont ceux qui se montrent critiques envers ou sont même contre le projet. 
Ceci sera dirigé par un médiateur indépendant nommé par le Médiateur de la 
République. Ce mécanisme indépendamment conçu est basé sur deux hypothèses: 
primo, il accepte la nécessité d’aller au-delà d’un mécanisme juridiquement exécutoire 
et transparent pour traiter les plaintes formelles. Secundo, les plus grands défis 
consistent à assurer d’efficaces mécanismes pour le dialogue continu et l’échange 
ouvert qui peuvent exprimer les différences, trouver le terrain d’entente, expliquer et 
communiquer, réduire les tensions et bâtir une plus grande compréhension mutuelle. 

 
Le mécanisme à trois niveaux reconnaît que ceci est spécialement important dans une 
région où les niveaux stupéfiants de pauvreté et des années de négligence font que les 
plaintes et les sentiments d’injustice sont inévitables.   
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Il n’y a naturellement aucune assurance que le mécanisme à trois niveaux préviendra 
tout conflit ou qu’il fonctionnera de la manière voulue. Ceci exigera de la bonne volonté 
de la part des parties prenantes. Mais c’est une approche que le Comité trouve vraiment  
imaginative, inclusive, transparente et prometteuse. Éant donné les besoins sociaux 
sous-jacents et les rivalités politiques dans la région, elle mérite toute chance de 
démontrer qu’elle peut réussir et doit être abordée comme un effort permanent.  Une 
contrainte de temps est de réaliser quelques résultats visibles avant la prochaine 
période de soudure de Septembre à Janvier, entre les récoltes, mais personne ne devrait 
s’attendre à ce qu’un conflit disparaisse tout simplement. La défaillance de la médiation 
sera apparente si un conflit social déclaré dans la région s’aggrave sensiblement, mais 
son succès devrait être jugé seulement sur une période de deux à cinq ans. Nous 
souhaitons bonne chance à tous les participants. 

 
b) Stratégie de Communication: QMM cherche aussi à professionnaliser ses approches 

plus conventionnelles à communiquer ses réalisations. Ceci pourrait être précieux mais 
il faut faire attention que cela n’emboîte le pas à la pratique si commune aux 
entreprises d’une “publicité ou campagne publicitaire” pour claironner seulement les 
succès de la compagnie. Une stratégie de communication pour le projet exige des 
approches très spéciales qui tiennent entièrement compte de la longue histoire de 
marginalisation de la région, le défi énorme de gérer raisonnablement et de manière 
responsable les attentes et le fait que, si le développement durable dans l’Anosy doit 
être réalisé, il sera le résultat d’efforts collectifs et multi-parties prenantes. Il va sans 
dire que toute nouvelle stratégie de QMM ne devrait ni devancer ni interférer avec la 
Stratégie de Prévention des Conflits en cours de mise en place.  

Conclusion 

Ce rapport a noté d’encourageants progrès sur plusieurs fronts au cours de l’année passée. Plus 
remarquable encore est le sentiment général exprimé par beaucoup d’acteurs dans la région 
sur le besoin de prendre des mesures proactives malgré (ou peut-être à cause de) l’impasse 
politique prolongée. A cet égard, certaines démarches méritent spécialement d’être notées 
comme les mesures prises pour redynamiser le CRD, l’actualisation du PDR, la bonne 
disposition des ONG à  développer des partenariats avec le projet, et le cadre global qui a été 
préparé pour réaliser le potentiel important du Port Ehoala.    
 

Nous avons également noté les démarches effectuées par QMM pour améliorer ses relations 
avec beaucoup d’acteurs dans la région, des autorités locales aux communautés locales. L’une 
de ces initiatives qui pourraient avoir un impact important est la Stratégie multi-partie prenante 
de Prévention des Conflits conduite par un médiateur neutre et indépendant.  
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Mais la pauvreté généralisée de la région n’a guère changé et beaucoup de l’espoir d’un 
développement social et économique engendré par le Projet, le Plan Régional de 
Développement de 2005 et le Projet pôle de croissance intégré de fin 2005 demeure frustré.  

Le défi principal pour QMM demeure celui d’une communication efficace avec ses multiples 
parties prenantes: la communication est une voie à double sens où la réception (l’écoute) est 
aussi essentielle que l’émission; il s’agit de créer des relations basées sur la compréhension 
mutuelle et le respect réciproque. 

Par conséquent, les recommandations principales du Comité sont d’encourager QMM à 
persister et à continuer à adapter le développement de ses relations avec la communauté et 
d’exhorter les leaders locaux et régionaux à redoubler d’efforts collectifs, spécialement vers la 
redynamisation du CRD pour que la région puisse retrouver un sens clair de l’orientation.  
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Introduction et Contexte Général 
 

Le Comité s’est réuni du 1er au 13 juin à Madagascar. Outre les visites de site (mine et plusieurs 
projets de développement rural à Mandena), le Comité a fait la revue d’un éventail de 
documents relatifs au projet et aux questions socio-économiques, politiques et 
environnementales. Des réunions ont été tenues avec QMM et avec les parties prenantes 
incluant la société civile, les leaders politiques d’Anosy, le secteur privé, les organisations 
internationales et les membres du forum de discussion des citoyens ruraux d’Anosy. Une 
chronologie détaillée est incluse en Annexe A et les noms des personnes rencontrées par le 
Comité en Annexe B. 

La visite précédente du Comité en mai 2010 eut lieu quand la crise politique à Madagascar en 
était à son quatorzième mois. Le rapport y rattaché décrivait les effets négatifs et dévastateurs 
de la crise au niveau national, régional et au niveau du projet minier. Une année plus tard, peu 
de choses ont changé au niveau macro, en dépit des efforts multiples de l’Union Africaine et du 
Southern Africa Development Community (SADC). Le gouvernement de fait de Madagascar 
continue à être considéré comme illégal par la communauté internationale, dont l’Union 
Africaine. Le flux de l’aide publique a été coupé depuis le début de la crise politique excepté 
pour les secteurs sociaux où les bailleurs de fonds ont considérablement accru leurs allocations 
de crédit entre 2008 et 2010. Cette augmentation a été justifiée par des raisons humanitaires, 
pour répondre à la détresse sociale croissante de la population.  

Du côté du gouvernement cependant, les dépenses sociales ont sensiblement baissé. Par 
exemple, les dépenses du Gouvernement sur la santé ont chuté de 75% entre 2008 et 2010 (de 
8 $ à 2 $ par tête). Le résultat net est que la plupart des indicateurs sociaux ont continué à 
chuter. La Banque Mondiale rapporte une baisse dans le taux net de scolarisation dans les 
écoles primaires, aussi bien que dans le taux de naissance assistée par un personnel médical 
qualifié et l’utilisation de consultations médicales externes. L’Institut National des Statistiques 
de Madagascar (INSTAT) estime que 2010 a enregistré le second niveau de pauvreté le plus 
élevé depuis que la mesure de la pauvreté a commencé en 1993. Par ailleurs, l’UNICEF rapporte 
une hausse élevée de la malnutrition infantile et des enfants à travers le pays. Pour le Sud-est 
de Madagascar, les chiffres sur la malnutrition et l’insécurité alimentaire sont spécialement 
alarmants. Une étude récente par l’UNICEF a conclu que seulement 13% des ménages sont à 
l’abri de pénurie alimentaire, avec le reste, soit en situation d’insécurité alimentaire (43%), soit 
extrêmement vulnérables (44%).  

Nonobstant ce sombre panorama, le Comité est paradoxalement encouragé par plusieurs 
progrès dans la région de Fort Dauphin. L’année dernière, nous avons constaté peu de 
manifestation d’une action collective pour combattre les effets de la crise. En effet, pour la 
plupart l’opinion générale semblait être d’attendre la « sortie de crise » ; des mesures 
proactives étaient largement en suspens en attente du « retour à la normale ». En contraste, 
l’opinion générale cette année, telle que communiquée à travers un large éventail d’interviews 
et de discussions, se résume davantage par cette affirmation : “nous devons agir maintenant et 
ne pas supposer ou attendre une résolution de la crise nationale.” En ce qui concerne le projet 
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de QMM, en 2010 la crise a inversé les gains majeurs acquis dans l’établissement de 
partenariats et dans le dialogue entre la compagnie et les autorités régionales et locales et il y 
avait de grands problèmes et tensions dans les relations avec l’Office National de 
l’Environnement (ONE). Le plan régional, que ce soit pour le court ou le plus long terme, était 
paralysé et les membres de la principale institution de planification régionale, le Comité 
Régional de Développement (CRD), se demandaient si leur institution avait un quelconque 
avenir. Un sentiment généralisé de mécontentement et de frustration était palpable.  

Il serait erroné d’avancer que tout ceci a changé. Des indicateurs tangibles d’un développement 
général et d’une amélioration des indicateurs de la qualité de la vie restent désespérément 
insaisissables et la frustration qui en découle transparaissait dans les conversations et les 
interviews que nous avions eues. Mais nous avons également pu voir des signes considérables 
qui pointaient vers le renforcement des relations vitales et une bonne disposition envers 
l’établissement de nouveaux partenariats pour le développement. Nous avons rencontré 
beaucoup d’indicateurs positifs d’initiatives et un élan vers l’amélioration des processus de 
consultation et le rétablissement des institutions et des structures pour le développement 
régional. Il est important que tout effort soit déployé pour faire avancer les potentiels ouverts 
par cette nouvelle situation. La crise qui perdure et les indicateurs sociaux alarmants sont 
autant de raisons pour toutes les parties prenantes de collaborer pour tirer le maximum 
d’avantage des facteurs positifs qui sont résumés dans ce rapport.   

 

QMM – le Projet 
 

Situation actuelle 
 
La situation sur la performance minière est à la fois positive et encourageante. Au contraire de 
la situation une année auparavant quand des problèmes techniques ont limité le rendement de 
la production d’ilménite et de zirsill, créant des défis financiers pour la compagnie et limitant 
les revenus miniers pour le développement économique et social de la région. Des plans sont 
en place pour traiter ces difficultés techniques et l’ensemble de l’opération avance vers la 
production à plein régime bien qu’un peu plus de temps soit nécessaire pour atteindre la 
rentabilité commerciale. Comme résultat, les contributions financières apportées par le projet 
au développement national, régional et local sous forme de redevances, taxes et ristournes 
connaissent un accroissement constant et devraient continuer dans cette lignée.  

Un projet de l’envergure du projet minier de QMM dans une région excessivement pauvre et 
isolée où sévissent périodiquement sécheresse et cyclones affronte des défis importants: 

 (i) Améliorer un environnement naturel, incluant sa biodiversité endémique, qui a été 
sous la sévère  menace provenant de plusieurs sources pendant plusieurs décennies. 

 (ii) Contribuer au bien-être social durable de la population dans la région d’accueil. 
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 (iii) Gérer les attentes relativement à ce que le projet peut ou ne peut pas donner. 
Depuis sa formation il y a 11 ans, le Comité a exhorté que tout effort soit déployé pour fixer des 
limites aux engagements de QMM. L’histoire du développement au cours de la moitié du siècle 
passé montre que les nouveaux gros investissements en capital dans les zones très pauvres ont 
soit fait des promesses excessives soit généré des attentes complètement irréalisables et en fin 
de compte préjudiciables.    

Dans le cas de QMM, ces trois exigences sont obligatoires au niveau local et régional et ont 
aussi d’importantes implications au niveau national et international. Celui-ci est le premier 
projet minier de grande envergure en production à Madagascar. Son comportement peut 
établir des normes de responsabilité et d’excellence pour les projets d’extraction minérale à 
venir dans le pays, ce qui est spécialement important étant donné la projection de 
l’accroissement rapide de la production nationale de minerais et peut-être également de 
production de pétrole. Il est également internationalement visible, au début à cause de 
l’importance au niveau mondial de la biodiversité de Madagascar et, de plus en plus, comme le 
projet modèle de Rio Tinto considéré avec le plus de chance de réussir sur les plans à la fois 
social et environnemental. Ce projet est examiné à la loupe localement, régionalement, 
nationalement et internationalement comme en témoignent le nombre de revues dans le 
courant du premier semestre de cette année: six revues externes, trois audits, le Comité (IAP) 
et les revues régulières de l’ONE. 

Le Président de QMM a l’entière responsabilité pour le projet, aussi bien au niveau interne 
qu’externe. Selon toutes les indications, il jouit d’une large confiance personnelle. Néanmoins, 
pour répondre aux trois défis mentionnés ci-dessus, QMM aura besoin de l’appui et de la 
coopération continus et renouvelés des multiples parties prenantes. Particulièrement vitale est 
la multitude de comités établis pour lier QMM avec d’autres parties prenantes et avec les 
gouvernements local et régional. Les défis aussi bien que les conflits augmenteront à mesure 
que le projet se développe à une grande échelle et que les revenus en découlant sont distribués 
parmi les parties concurrentes intéressées. 

 

Règles de Jeu Uniformes pour tous les Acteurs - Problèmes et Défis 
 

Une récente analyse économique de la Banque Mondiale sur Madagascar a souligné les dangers 
graves de règles de jeu non uniformes pour les industries extractives opérant à Madagascar. 
Elle releva que alors que “les institutions minières portent le potentiel de renforcer le 
développement de Madagascar, à mesure que les rentes minières croissent, le risque augmente 
que des institutions saines tombent victimes de la recherche d’intérêts personnels à court 
terme des élites”. De plus, des règles de jeu non uniformes pour tous les acteurs créent des 
motivations pernicieuses pour les compagnies qui ont adhéré aux normes nationales et 
exigences stipulées dans la Code minier national.      
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Ceci est spécialement important étant donné l’intérêt international rapidement croissant dans 
l’exploration et l’exploitation de minerais à Madagascar. De grands efforts ont été déployés au 
début des années 1990 pour la gestion transparente des droits d’exploitation minière et pour la 
gestion également transparente des permis par le Bureau du Cadastre Minier, des évaluations 
exhaustives d’impacts sociaux et environnementaux, du recouvrement transparent des revenus 
et de la responsabilité mesurée en toute indépendance.  Des indicateurs plus récents sont 
beaucoup moins encourageants. Par exemple, les conditions de l’appel d’offres pour les 
minerais de fer de Soalala ont mis à l’écart les grands investisseurs internationaux ; on rapporte 
également que dans certains cas les frais d’administration minière ont doublé, ce en violation 
du code minier. Dans l’ouest du pays également, une autre compagnie semble avoir contourné 
les prescriptions légales de l’évaluation d’impact environnemental et social du Bureau du 
Cadastre Minier de Madagascar (BCMM).   
 
De profondes préoccupations sur cette situation ont été soulevées avec le Comité par l’ONE, 
QMM et la Banque Mondiale. Bien que ce n’est évidemment pas une question que QMM ou 
toute autre compagnie privée peut résoudre seule, une coalition proactive rassemblant les 
efforts en vue d’assurer des règles de jeu uniformes pour tous les acteurs peut et devrait être 
mise en place, suivant la recommandation ci-dessous.   
  
 

Recommandation 
 
Recommandation #1: Le pays est confronté aux risques immédiats de sérieux préjudice aux dispositifs 
règlementaires et institutionnels essentiels pour que la vaste richesse minérale de la nation puisse être 
mobilisée et utilisée pour son développement environnemental et humain durable à long terme. Dans le 
sillage de l’étude récente de politique économique de la Banque Mondiale, le Comité recommande que 
QMM encadre et appuie la mise en place d’une coalition élargie de compagnies minières, de société 
civile et du public pour plaidoyer en faveur d’une surveillance indépendante renforcée de la 
gouvernance minière. La Chambre des Mines nouvellement formée (actuellement présidée par le 
Président de QMM) peut servir de tremplin pour bâtir une telle coalition de parties prenantes engagées. 
Cette coalition pourrait travailler pour accroître la compréhension populaire que le potentiel socio-
économique de l’extraction minière exige également la responsabilité du gouvernement envers la 
population pour la transparence, les règles de jeu uniformes pour tous les acteurs et l’utilisation des 
revenus miniers.  
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L’Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE) et la Chambre des Mines 

Une action étroitement liée aux soucis de règles de jeu uniformes pour tous les acteurs est 
l’Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE). L’ITIE est une initiative 
internationale récente basée sur une norme élaborée au niveau mondial pour assurer la 
transparence et la redevabilité dans les revenus produits par le pétrole, le gaz et les industries 
minières. Elle est une coalition de gouvernements, compagnies et société civile qui fournit la 
méthodologie à suivre par les pays désireux de se conformer à l’ITIE et d’obtenir une 
certification y conforme. Le but général de l’EITI est de faire bénéficier les ressources naturelles 
à tous.  
  

Madagascar a demandé à être admis à l’ITIE. Des comptes de paiements ont été soumis cette 
année par les trois plus grands projets opérationnels dans le pays, QMM, Ambatovy Nickel 
Mine and Kraoma. Un premier rapport a été publié le 8 juin par le Secrétariat de l’ITIE à 
Madagascar qui fait état d’un écart étroit et acceptable de 1.28% entre les comptes des 
compagnies minières et ceux du Gouvernement. Madagascar a jusqu’en octobre 2011 pour 
remplir les conditions de l’ITIE pour son admission au titre de « pays conforme ». 

Recommandation #2: En complément de la pleine conformité avec la méthodologie de l’ITIE, QMM et la 
coalition élargie proposée dans la recommandation précédente devraient apporter leur soutien public et 
leur appui actif en vue de l’obtention et du maintien du statut de membre à part entière de Madagascar 
dans l’ITIE.     

 

L’Office National de l’Environnement (ONE) – le Régulateur 

Nous avons souligné l’année dernière qu’un ONE fort, indépendant et doté de ressources 
appropriées peut remplir son rôle de régulateur et être indispensable à QMM et à l’avenir de la 
région. Le Comité était préoccupé par la situation qu’il avait connue l’année dernière. A ce 
moment-là, la situation financière de l’ONE était périlleuse; il risquait une perte imminente des 
capacités techniques et professionnelles qu’il avait mises des années à bâtir, et le personnel clé 
avait soit quitté ou soit menacé de le faire. Une évaluation détaillée indépendante de l’ONE qui 
venait juste d’être achevée confirmait cette situation. En outre certaines des personnes 
interviewées l’année dernière avaient informé que l’organisation vivait une menace à son 
existence même. Finalement et dans une grande mesure due à cette situation, des problèmes 
de confiance et de respect mutuel ont surgi dans les relations entre l’ONE et QMM. Le Comité a 
recommandé une diligente attention à ces problèmes aux niveaux du chef de la direction des 
deux organisations. En outre, bien que réitérant son souci que QMM ne devrait pas 
directement financer l’ONE à cause de considérations de conflit d’intérêts, le Comité a suggéré 
que la gravité de la menace financière à l’ONE pourrait justifier un appui financier au titre de 
“geste volontaire exceptionnel …avec des garanties juridiques à l’encontre de précédent.”  
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Nous sommes satisfaits d’apprendre la mise en œuvre de ces recommandations. QMM et l’ONE 
ont signé une convention “intérimaire” de deux ans en vertu de laquelle la compagnie 
contribuera aux coûts associés aux travaux d’évaluation du projet par l’ONE. Plus largement, au 
niveau de leurs Directions, les deux organisations ont reconnu le besoin d’une claire 
compréhension réciproque et de responsabilité mutuelle  qu’ils ont formalisé dans un protocole 
signé. Ce protocole fournit un cadre global pour guider le travail des deux parties en stipulant 
les règles de gouvernance, les engagements et la fréquence des tâches à accomplir. Selon 
l’ONE, ceci lui a permis de porter son personnel professionnel d’évaluation à Fort Dauphin de 
un à quatre et d’achever son évaluation  exhaustive du projet pour la période de mars 2010-
avril 2011. En outre, les deux organisations ont adopté une pratique de réunions bimensuelles 
du Comité de Suivi Environnemental Régional (CSER) pour assurer une action continue et 
appropriée et l’accomplissement du processus en ce qui concerne toutes les plaintes formelles.  

Aussi bienvenus qu’ils le sont, les arrangements financiers intérimaires de deux ans ne 
constituent pas naturellement une solution permanente aux impératifs de financement de 
l’ONE s’il s’agit de satisfaire à ses obligations et d’assurer qu’il a les ressources professionnelles 
et techniques à la hauteur de la qualité de l’analyse et de la surveillance exigée de lui. Le 
Comité a également recommandé l’année dernière que QMM devrait utiliser ses bons offices 
pour inviter une revue collective avec les organisations de partenariat de développement clé 
comme la Banque Mondiale, l’USAID, les grandes institutions internationales telles que 
Conservation International et WWF et d’autres sur ce qui sera exigé de l’ONE pour remplir son 
rôle à long terme d’assurer l’héritage environnemental national de Madagascar. 
Indépendamment de la durée de cette crise politique, cet héritage et le rôle de l’ONE dans sa 
protection et son développement sont cruciaux aux intérêts et responsabilités de tous les 
membres de la communauté internationale. En effet, la crise de Madagascar qui perdure fait de 
cette recommandation d’autant plus importante et urgente.    

Le Comité a également entendu de l’ONE qu’il est intéressé à engager des démarches pour 
redynamiser le Comité régional de l’environnement (CRE), une partie prenante et forum 
participatif  sur l’identification de potentiel de conservation dans la région. Au début, ce comité 
abordait des problèmes tels que les zones de conservation et la disponibilité des ressources 
forestières telles que le bois de chauffe mais il perdit son élan il y a quelque temps et a cessé 
par la suite de fonctionner. Sa redynamisation pourrait aider la communauté d’Anosy à 
focaliser sur des problèmes stratégiques à moyen et plus long terme tels que le combustible 
des ménages, la protection des espèces et la pêche durable. QMM est favorable mais insiste, à 
juste titre, que son rôle soit clairement délimité vis-à-vis de celui de l’ONE dans la surveillance 
environnementale des opérations de QMM afin d’éviter la duplication, la confusion ou le 
conflit.  

L’ONE continue son rôle comme évaluateur technique sur les plaintes locales formelles contre 
QMM. Sur 42 plaintes enregistrées, plusieurs ont été trouvées infondées, plusieurs autres 
encore résolues au moyen de négociation, et seulement deux sont en suspens. L’année 
dernière, les plaintes des pêcheurs d’Ambinanibe concernant le nouveau point de 
débarquement étaient résolues avec la formation des pêcheurs et la fourniture de pirogues à 
moteur hors bord. Les problèmes en suspens étaient résolus en décembre 2010 et scellé avec le 
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sacrifice d’un zébu.  Les deux plaintes en suspens émanent des pêcheurs de Libanona à propos 
des impacts sur la prise de poisson et les propriétaires de rizières de la lagune de Lanirano.   

Bien que l’ONE reçoive de QMM et d’Ambatovy les ressources pour surveiller ces deux grands 
investissements miniers, il ne dispose pas actuellement de ressources adéquates pour remplir 
son mandat de surveillance et d‘évaluation de la plupart des autres investissements. Il n’est par 
conséquent pas capable d’assurer l’application de règles de jeu uniformes pour tous les acteurs 
et l’application exhaustive du MECIE, la loi qui définit son mandat.   

Les discussions du Comité avec l’ONE ont attiré l’attention sur plusieurs facteurs additionnels, 
incluant les suivants:  

 Au début du projet, l’ONE et QMM n’étaient pas bien préparés à assurer la surveillance 
complète et rigoureuse prévue dans les accords, ce qui n’est plus le cas maintenant. Les 
dispositions exigées pour le cadre global de l’évaluation sont maintenant en place et 
sont fonctionnelles, comme prouvé dans le rapport d’évaluation couvrant la période de 
mars 2010-avril 2011.  

 Ce rapport qui a été communiqué par l’ONE dans une réunion publique dans la région, a 
indiqué une performance solide et constante dans presque tous les secteurs du projet. Il 
a également souligné les faiblesses dans les communications générales sur le projet et 
spécifiquement en communications publiques concernant la gestion et la surveillance 
des radiations.      

 Bien qu’il y ait eu des améliorations importantes, beaucoup reste à faire pour assurer la 
communication de toutes les informations pertinentes à l’ONE afin que ses évaluateurs 
techniques puissent fournir des évaluations exhaustives.   

 L’ONE a été sollicité pour assister directement dans la résolution des plaintes en 
l’absence de réponse rapide de QMM et souligna qu’une “rapide résolution du conflit 
est impératif. Sans ceci, les mérites de toute autre chose qui touche sur le projet sera 
négativement affectée.”  

 L’ONE a conclu de son travail d'évaluation que QMM a été totalement transparent sur 
toutes les questions relatives aux taxes, redevances et paiements (ristournes et 
redevances), mais que la distribution de ceux-ci telle que stipulée dans la loi de 
Madagascar risquait de produire de graves tensions sociales dans la région. Il  était 
également préoccupé que - au moins dans de nombreux cas - ces revenus ont été 
utilisés par les bénéficiaires pour couvrir des charges administratives plutôt que d’être 
investis dans des améliorations à plus long terme pour la région. 

 L’ONE a souligné l'importance d'assurer l’application de règles de jeu uniformes pour 
tous les investisseurs. C'était une chose d’évaluer la performance de QMM et une autre 
de fournir le contexte sain approprié dans lequel les investissements peuvent avoir lieu. 
Alors que la responsabilité de l’ONE est de s'assurer que QMM respecte ses 
engagements, il signale à juste titre l'importance de prendre en compte le contexte plus 
vaste des engagements et des actions de beaucoup d'autres, y compris les 
gouvernements nationaux et régionaux et les agences internationales de 
développement partenaires comme la Banque Mondiale, l’Union Européenne, l’USAID 
et d’autres. 
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Recommandation #3: Le travail conjoint au cours de l’année dernière de l’ONE et de QMM pour éviter 
des préjudices irréparables à la capacité de l’ONE en raison de la crise nationale a été impressionnant et 
louable. Les arrangements intérimaires par lesquels QMM contribue financièrement aux opérations de 
l’ONE comportent une période déterminée de deux ans. D'autres mesures à l'instar de celles suggérées 
dans le “Rapport Gagnon ”1 seront indispensables pour placer l'ONE sur l’orientation stratégique à long 
terme requise en vue de garantir le patrimoine environnemental de la nation. Comme celles-ci sont 
prises, il sera également important d'éviter les conflits d'intérêts évidents entraînés par le fait que c’est 
la société qui paie l’ONE pour ses évaluations. Ainsi, le Comité recommande que l’ONE, QMM et les 
autres partenaires réunissent les principaux organismes de développement internationaux engagés dans 
l'environnement à Madagascar, en vue de développer une stratégie commune, à long terme, et un 
partenariat pour un ONE en mesure de remplir son rôle avec autorité et  professionnalisme complet. 
 
Recommandation #4: La redynamisation proposée du Comité régional de l’environnement (CRE) devrait 
avoir lieu dans le contexte d’un processus de planification régionale revitalisé pour qu’elle remplisse son 
rôle spécifique. Il faudrait faire attention à ce que cela ne constitue pas une duplication du rôle de l’ONE 
comme régulateur et comme évaluateur des opérations de QMM.    
 
Recommandation #5: QMM devrait entreprendre toute démarche supplémentaire requise pour assurer 
la disponibilité en temps opportune des données pour la surveillance technique du projet.    
 
 

QMM et ses Parties Prenantes 
 

Comme indiqué plus haut, à travers le large éventail de parties prenantes régionales que le 
Comité a rencontré, un thème dominant a été d’interpeler et de s'engager à des actions 
collectives pour faire progresser la région, malgré la crise politique. Un intervenant a exprimé 
cette opinion largement répandue de la manière succincte suivante: « Nous devons cesser 
d’attendre que l’aide extérieure arrive et nous devons mettre un terme à la tenue en otage de 
nos progrès par la crise politique ». D'autres ont souligné l'importance de l'action pour placer la 
région « sur une longueur d’avance » en ayant pleinement développé et sérieusement chiffré, à 
moyen et long terme, les stratégies de développement prêtes à être présentées lorsque la crise 
se termine et que les bailleurs internationaux redeviennent actifs au-delà des mesures 
humanitaires. Le Comité partage ces vues. Notre rapport de l’année dernière a attiré l'attention 
sur les fondements institutionnels pour la collaboration régionale et pour l'élaboration de 
stratégie de développement et les actions recommandées pour revitaliser ces derniers. Des 
progrès considérables sont visibles à cet égard, dont une grande partie à l’initiative de QMM. 
Ces avancées, en plus du sentiment d’urgence largement partagé pour une action collective en 
dépit de la crise devrait offrir des opportunités pour renforcer le travail parmi les parties 
prenantes et partenaires clé et pour consolider le progrès réalisé l’année dernière. A cet égard, 
nous voudrions attirer l’attention sur ce qui suit.   
                                                                 

1
 Une revue de l’ONE réalisée en 2010 par Dr. Christiane Gagnon 
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Autorités Locales et Régionales, Fondation Régionale  

Plusieurs conclusions ont émergé des discussions franches et productives avec le Chef de 
Région et avec les maires des communes d’Ampasy, Mandromondromotra et Fort Dauphin.  

La loi malgache prévoit qu’une partie des paiements miniers à l'État retourne aux autorités 
locales dans la proportion suivante: 10% à la Province (les retours à la Province de Tuléar sont 
en suspens par le Gouvernement), 30% à la Région et 60% aux communautés locales du lieu 
d’implantation du projet. En l'absence de directives supplémentaires, les communautés 
d’Ampasy, de Mandromondromotra et la Commune urbaine de Fort Dauphin ont négocié un 
accord en vertu duquel Ampasy reçoit la moitié de ce montant (30% du total) et 
Mandromondromotra et Fort Dauphin 15% chacun. Ainsi la petite commune d’Ampasy a pu 
construire des marchés, des écoles et de petits barrages pour les rizières. Fort-Dauphin, d'autre 
part a utilisé l'argent pour les opérations de base – drainage des flaques d'eau, entretien de 
véhicules et réhabilitation de bâtiments plutôt que dans des investissements productifs. Ces 
comptes sont affichés publiquement: en malagasy pour les petites communes, en malagasy et 
en français à Fort Dauphin. Outre les redevances payées au gouvernement central, QMM a 
payé au titre des ristournes un montant total de 645. 627.024 Ar. pour 2009 et 1.174.386.399 
Ar 2010, somme considérable pour ces communes et qui va augmenter avec l’extension des 
activités minières. 

Étant donné la pauvreté de la région, l’absence de financement de la part du gouvernement 
central et la forte réduction du financement du développement international en raison de la 
crise politique, tous les maires des communes ont défendu, et c’est compréhensible, leur part 
de ristournes et les problèmes urgents qu’elles aident à résoudre. L'augmentation rapide des 
ristournes à mesure que le projet avance vers la production à plein régime ne fera qu'exacerber 
les disparités. Les petites communes d’Ampasy (population de 9000 hab.) et 
Mandromondromotra (6000 habitants) vont devenir parmi les plus riches communes de 
Madagascar et cela va se démarquer de Fort Dauphin (population 60 000), qui recevra 
cependant quelque partie de l’allocation de la région. Cela va inévitablement engendrer de plus 
grandes tensions et des problèmes sociaux entre les communes privilégiées d'une part, et la 
ville et les autres communes de l'autre. 

Ceci a été une préoccupation majeure pour le Comité pendant de nombreuses années et a été 
soulevée à plusieurs reprises dans nos rapports. La distribution des revenus est une question de 
droit national et ne peut être modifiée que par la législation. Le Comité a donc préconisé la 
création d'une fondation régionale pour gérer au moins une partie des fonds provenant de la 
rente minière. Bien loin d'être une solution complète, ce serait une mesure qui pourrait aider à 
atteindre une plus grande justice régionale. Le progrès vers l'établissement d'une telle 
fondation reste lent et incertain, bien que certains signes encourageants nous aient été 
rapportés sous la forme d'un décret ministériel préparé en 2008 et qui est actuellement à 
l'étude. Pour atteindre les objectifs de développement, il sera essentiel que la Fondation soit 
structurée et utilisée comme un instrument pour le développement régional à plus long terme 
et non pour la consommation à court terme. 
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Recommandation #6: La fondation régionale proposée pourrait contribuer de manière importante à un 
développement plus équitable dans la région. La fondation pourrait recevoir une partie de ses revenus 
sur le montant croissant des ristournes qui seront versées par QMM tout en préservant le niveau actuel 
de revenus actuellement transférés aux trois communes. 

Le projet d’Arrêté ministériel pour créer la Fondation qui fait actuellement l’objet de discussion avec les 
responsables gouvernementaux devrait être examiné attentivement pour s’assurer que les Objectifs de 
la Fondation soient clairement définis comme la promotion d’investissement à long terme et la 
croissance de l’investissement (et non la consommation immédiate) et pour que les mécanismes de 
Gouvernance soient alignés avec ces Objectifs. QMM, la Chambre des Mines et d’autres parties 
intéressées dans la région devraient prendre l’initiative dans cette revue. 

   

Commentaire de QMM: QMM partage l’opinion du Comité sur la nécessité de mettre 
sur pied une Fondation pour équilibrer la distribution des redevances minières et 
accumuler un capital afin de valoriser à long terme les sommes payées par QMM sur la 
vie du projet. 

 

Comité Régional de Développement (CRD) et Plan de Développement Régional (PDR) 

Le CRD, composé principalement de membres de la Société Civile, a été un contributeur majeur 
à l'unité locale et la planification à long terme dans la période précédant la phase de 
construction de QMM. Son travail a contribué pour beaucoup à la sélection de la région de Fort 
Dauphin comme un foyer majeur du projetPôles Intégrés de Croissance  (PIC) de la Banque 
mondiale et il a été une ressource institutionnelle vitale pour la région pendant une grande 
partie de la période menant à la phase de construction du projet et tout au long de cette phase. 
Malheureusement, il avait décliné peu avant le déclenchement de la crise nationale et a depuis 
cessé toute activité. Le Comité a été alarmé par ce fait quand il s’est rencontré en 2010 mais a 
noté dans notre rapport qu’il semblait y avoir une volonté partagée d'avancer de la part des 
membres clé du CRD, du Chef de Région et de QMM. Le rapport a demandé instamment que 
tout effort soit déployé pour tirer parti de cette situation. 
 
Il est encourageant de constater que des efforts ont été accomplis à cet égard. Certains 
membres du CRD ont travaillé ensemble pour élaborer un plan pour un CRD restructuré qui 
permettrait d'éviter les structures plutôt lourdes et les coûts de transaction antérieurs et qui 
viserait à le faire fonctionner avec une plus grande flexibilité et rapidité. Il exigerait également 
l’injection de quelque appui sous la forme de ressources techniques. Auparavant, le CRD a reçu 
un soutien financier pour l'expertise technique de la part de l’USAID et de la Banque Mondiale 
(par le biais du projet PIC). Ce soutien s'est terminé avec le début de la crise nationale et il sera 
important de chercher les moyens pour parvenir à une reprise au moins du minimum d'un tel 
soutien. Le PDR qui a été initié par le CRD et publié en 2005 devrait maintenant être réexaminé 
afin de déterminer si les perspectives identifiées à l'époque sont toujours d'actualité et quelles 
perspectives nouvelles ou différentes pourraient se poser aujourd'hui. Le PDR actualisé pourrait 
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prendre la forme plus formelle d'un Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) qui 
lui donnerait effectivement “force de loi”. 
 
 

Recommandation #7: Le CRD a le potentiel d’être une force à long terme pour la stabilité régionale et 
l’amélioration.  Un CRD redynamisé aura besoin de reconstituer un forum représentatif de la région 
entière et de conduire un processus indispensable de planification régionale impliquant tous les 
secteurs de la société.  Le programme PIC de la Banque Mondiale devrait reprendre le financement du 
CRD dès que possible. 

 

La Banque Mondiale 

La Banque Mondiale a apporté une contribution majeure au développement de la région, 
principalement à travers le projet PIC (Pôles Intégrés de Croissance) qui a alloué au moins 70 
millions USD pour la région, y compris une contribution de 35 millions de dollars pour le port. 
D’autres projets substantiels financés par la Banque Mondiale à Madagascar, comme le 
Programme de gestion des ressources minières (PGRM), le Programme de gouvernance et 
développement institutionnel (PGDI), le Projet de soutien au développement rural (PSDR), 
devraient être examinés pour voir comment avec une plus grande synergie ils pourraient 
apporter une contribution importante à la région lorsque la Banque Mondiale pourra reprendre 
ses activités dans le pays. Le renouveau du CRD et du processus de planification régionale doit 
être une priorité pour le PIC. 

ONG  

En plus de rencontres avec les ONG engagées directement dans le PDI de QMM (ONG AGEX - 
voir plus loin), le Comité a rencontré quatre ONG qui n'ont actuellement aucun lien formel avec 
QMM: le WWF, le CEL (Centre Ecologique de Libanona), Azafady, et ALT (Andry Lalana Tohana, 
précédemment Andrew Lees Trust). Dans tous les cas, nous avons trouvé une attitude ouverte 
et constructive à l'égard de QMM et du projet d'exploitation minière, la reconnaissance de la 
contribution que peut apporter QMM pour le développement de la région et une volonté de 
dialoguer avec QMM. Ce qui contraste avec les précédentes prises de position opposée de la 
part de certaines de ces mêmes ONG. 

L’ONG Azafady, qui a considérablement élargi ses opérations dans l’Anosy, a fait savoir qu'elle 
serait intéressée par un partenariat officiel avec QMM comme la compagnie commence 
l'évaluation de l'état des conditions sociales et environnementales à Ste. Luce, là où Azafady est 
activement engagée. WWF a exprimé le désir de travailler en collaboration avec QMM sur la 
protection des forêts et le reboisement. ALT se concentre maintenant dans l'Androy, faisant la 
promotion de la culture du sorgho et des fourneaux économes en combustible ainsi que 
l’émission radio, par conséquent ses efforts actuels croisent moins directement les 
conséquences immédiates du projet QMM. 
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Il semblerait qu’il y a un excellent potentiel pour de nouveaux partenariats entre la compagnie, 
Azafady, WWF et éventuellement d'autres ONG et que de tels partenariats devraient élargir la 
portée et accroître le rythme du développement dans la région. Le Comité recommande que les 
parties intéressées engagent les discussions et qu’il soit procédé à une exploration minutieuse 
et détaillée du potentiel et comment celui-ci pourrait être organisé et structuré. Le souci du 
détail est de la plus haute importance, car si la proposition de partenariats société civile- 
secteur privé est devenu l'un des derniers mantras dans le développement international, la 
réalité démontre des résultats décevants dans de nombreux cas, principalement en raison de 
l'attention insuffisante aux conditions préalables pour des partenariats réussis. Certaines des 
leçons apprises des efforts antérieurs et les facteurs à prendre en compte dans l'établissement 
de nouveaux partenariats entre la société civile et le secteur privé incluraient notamment les 
suivantes: 

 Trop d'accent a été mis sur les partenariats comme des fins en eux-mêmes et trop peu 
de reconnaissance que les partenariats peuvent créer des coûts de transactions 
onéreux. Les partenariats peuvent être non rentables tout comme ils peuvent être 
rentables. 

     De nombreux partenariats dans le développement international montrent une 
tendance à être dirigés par des notions relativement non spécifiques telles que 
«inclusivité», «participation» et «voix». Aussi importantes qu’elles soient, ces notions 
ont eu tendance à détourner l'attention sur les détails minutieux requis pour des 
partenariats réussis qui comprennent des objectifs clairs et un accord sur les avantages 
comparatifs respectifs des parties, une compréhension claire de leurs rôles et la 
répartition des tâches au sein du système de coopération et les mécanismes convenus 
de résolution des différends. 

 Critères d'évaluation, normes, calendriers et conditions de sortie devraient faire partie 
intégrante des accords de partenariat. Bien que ces facteurs soient des éléments de 
«meilleures pratiques» généralement acceptées pour l’efficacité du développement, ils 
sont très souvent ignorés.        

   

Recommandation #8: QMM devrait ouvrir ou poursuivre un dialogue systématique avec les ONG 
environnementales (comme il l'a fait avec les autres) afin de maintenir un échange réciproque 
d'informations et de développer des partenariats et une action commune lorsque cela va dans le sens de 
l'intérêt commun. Si de véritables partenariats de développement sont jugés faisables et d'intérêt 
mutuel, une attention minutieuse et approfondie doit être accordée à un accord détaillé en vue 
d'accroître leur efficacité et de réduire au minimum les pièges de futurs malentendus.  

 

QMM et le Développement Régional  

 

Le Plan de Développement Régional initial avait identifié l'agriculture comme la base à long 
terme du développement durable de la région. Cela est vrai, à la fois comme étant la possibilité 



13 

 

économique la plus probable et comme moyen de subsistance et source d'emploi de la plupart 
des gens. Toutefois, pour que l'agriculture réussisse en tant que base du développement, deux 
transformations essentielles sont nécessaires: une productivité accrue de l'agriculture locale 
pour produire plus de nourriture pour la région et pour l'exportation, et des routes d'accès vers 
le port. Une route depuis la région de Ranomafana vient d'être réhabilitée. La priorité suivante 
est la route à l'Ouest vers Ambovombe.  

D'autres sources potentielles de développement pour la région incluent notamment le 
tourisme, l’industrie légère à haute intensité de main-d'œuvre (surtout dans la zone des 400 ha 
adjacente au port), d'autres exploitations minières vers le nord sur la côte dans la région de 
Manantenina (bauxite), et dans le bassin de Mandrare (apatite, mica, uranium). 

QMM est un moteur important du développement pour la région, par l'activité économique 
directe de la mine et du port et à travers ses actions en tant que citoyen corporatif responsable. 
Dans notre précédent rapport, nous avons mentionné le risque de QMM d’être le seul agent de 
développement dans la région («le seul jeu en ville ») étant donné la paralysie politique et 
l'interruption des flux de l’aide internationale. QMM est en effet, pour l'instant, la seule 
possibilité. Mais il ya des frémissements encourageants:  

 Il est généralement admis, par les autorités, les ONG et autres parties concernées, que 
QMM ne peut pas rester «l'agence de développement pour l'Anosy»; 

 Il ya une volonté de donner un nouveau souffle au CRD et d’actualiser le plan de 
développement régional pour l'Anosy; 

 Certains flux d'aide peuvent être repris pour les investissements sociaux et l'aide 
humanitaire 

 Une volonté d'explorer des stratégies de sortie de son rôle actuel pour QMM. 
 
Le rapport examine ces pistes et quelques uns des outils clé pour le développement régional. 

Le Port d’Ehoala et le Transport sur Route 

La construction du port d'Ehoala a toujours été considérée par le gouvernement de 
Madagascar, la Banque Mondiale et QMM comme le facteur pouvant contribuer le plus au 
développement durable dans la région en abaissant le coût des importations, en ouvrant 
l’arrière-pays aux exportations à plus grande échelle et en facilitant l'expansion majeure de 
l'industrie du tourisme. Son emplacement, déterminé après bien des débats, a été fixé 
explicitement pour favoriser le développement de la région et une zone industrielle adjacente 
au port a été sécurisée dans cet esprit. Le port est aujourd'hui une réalité opérationnelle dont 
l'utilisation connaît une expansion progressive.  

Depuis la première expédition d'ilménite en 2009, il démontre un avantage comparatif basé sur 
l'accès en eau profonde, les délais d’exécution de services modernes et l'équipement ainsi que 
les coûts inférieurs à d'autres ports régionaux (en particulier de Durban, le plus grand port de la 
région). 
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En outre, les 400 ha de terres adjacentes disponibles pour le développement détiennent de 
nombreuses potentialités encore pour la région. Après de vastes consultations, un plan à long 
terme (le Schéma Directeur) a été adopté en Juillet 2010 et est en attente d'approbation 
officielle du gouvernement. Son objectif est de réaliser tous les potentiels de bénéfices 
économiques et financiers de l'installation. Le plan inclut des propositions pour le 
développement d'un Franc-Port. Le Port d'Ehoala exporte désormais tous les produits du 
secteur formel de la région: le poisson congelé et les homards, la pervenche de Madagascar, la 
ferraille, le sisal et l'ilménite. La récolte de letchi pour cette année pourrait bientôt s’ajouter à la 
liste. En outre, des visites par dix bateaux de croisière sont prévues pour 2011, amenant une 
augmentation bienvenue de revenus touristiques pour la région 

Ainsi l’année dernière a vu la preuve concrète du potentiel du port comme un actif vital pour le 
développement de la région. Il reste de grandes barrières à surmonter si la pleine capacité doit 
être réalisée. Tout accroissement accroissement  des exportations régionales devra venir soit 
de nouvelles industries soit des nouvelles opportunités agricoles. Ce qui signifie passer de la 
production agricole artisanale à la dimension commerciale, un réel défi.  

Afin de stimuler l'investissement dans la zone de 400 ha destinée à l'usage commercial, telle 
que l’industrie légère et les facilités de transbordement, l'Autorité du Port cherche à obtenir le 
statut de port franc. Le Schéma Directeur stipule qu'une proportion des entreprises doit offrir 
un nombre élevé d’emplois à la main-d’œuvre locale pour éviter l’échec commun à beaucoup 
de zones franches qui deviennent des enclaves ajoutant une valeur limitée aux produits, avec 
peu de liens en amont avec les matériaux locaux et peu d'emplois locaux.   

L'obstacle majeur actuel à l’utilisation à plein régime du port d'Ehoala est l'état presque 
impraticable de la RN 13, la route pour sortir de Fort Dauphin. On estime que si cette route 
était améliorée, Ehoala pourrait assurer les 25% d'importations et d'exportations nationales. 
Depuis que l'UE a suspendu son aide au développement des infrastructures routières en raison 
de la crise politique, la région d'Anosy demeure une enclave. Le programme PIC de la Banque 
Mondiale a réhabilité la route de 50 kilomètres vers Ranomafana-Sud, ce qui réduira 
l'isolement de cette sous-région et stimulera les exportations accrues de son riz, oranges, et 
litchis. La réhabilitation s’avère maintenant indispensable de toute urgence pour la RN 13 qui 
traverse la région de l’Androy enclin à la famine et où des taux élevés de pauvreté et de 
malnutrition sont endémiques, mais qui récèle également un potentiel majeur pour les 
exportations de bœufs et de minerais et pour l'écotourisme. La priorité devrait être de 
remettre en état les premiers 10 kilomètres de liaison avec la route vers Ranomafana et ensuite 
les 90 kilomètres supplémentaires vers Ambovombe: cela aurait un impact majeur sur la 
réduction de la pauvreté et de la malnutrition. Étant donné les taux de malnutrition, cette 
réhabilitation pourrait être justifiée sur le plan humanitaire aussi bien que pour des raisons plus 
générales de développement régional.   

Il y a deux inconvénients mineurs au port:  

 Les bateaux de qualité inférieure n’y ont pas accès — que ce soit des bateaux 
non sécuritaires ou ceux ne disposant pas d’une couverture d’assurance. Ceci est 
un obstacle pour le transport maritime moins cher, alors que le vieux port est 
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maintenant inutilisable. D’où la nécessité de passer à l’expédition par conteneur 
ou pour les entrepreneurs de mettre à niveau le transport de petite capacité. 

 Il y a des limitations à l'utilisation du côté port de la baie quand un bateau se met 
à quai. Les programmes de développement continu pour les pêcheurs sont 
destinés à améliorer leur productivité et pour les rendre moins dépendants 
d'une prise quotidienne. Une autre occasion serait pour un opérateur privé local 
d'investir dans une installation de congélateur de petite envergure pour la 
consommation locale. Ceci éviterait aux pêcheurs locaux de devoir sortir quand 
le port est en service ou lors d'alertes au cyclone, en utilisant les recettes d'une 
bonne journée pour couvrir les mauvais jours.  

Recommandation # 9: QMM devrait continuer ses efforts pour obtenir l'adoption formelle du Schéma 
Directeur du port dès que la situation politique le permet. L'établissement d'une Zone Franche serait 
également utile aussi longtemps que les normes et standards sont en place pour assurer que les 
investissements dans cette zone sont clairement orientés vers l'emploi local maximum et la valeur 
ajoutée.  

Recommandation # 10: La Banque Mondiale et d’autres agences de développement qui se sont 
engagées à améliorer le réseau routier comme un moyen de créer l’accès vers le port depuis l’arrière-
pays, devraient considérer le critère à la fois humanitaire et de développement régional pour donner 
priorité à l’urgente réhabilitation de la RN 13 à la sortie de Fort Dauphin. 

 

Fort Dauphin 

Fort Dauphin continue à avoir d'évidents besoins non satisfaits.  La route principale de 
l'aéroport au marché vers l'hôtel de ville devait être réhabilitée par le programme PIC de la 
Banque Mondiale, mais cette opération a été suspendue après la crise politique de 2009. 
D'autres projets du PIC incluaient l'enlèvement d'ordures et la distribution de l'eau et de 
l'électricité. QMM a répondu l'année dernière à cette situation en assurant 
l'approvisionnement en eau et, cette année, par celui de l'électricité.  

À la suite d’une longue négociation avec la JIRAMA, la compagnie nationale d'électricité et des 
eaux, QMM fournira l’électricité à partir de son générateur sur le site minier en utilisant le 
carburant lourd payé par JIRAMA. Il y a un léger retard comme les transformateurs installés par 
QMM ont connu une panne. En attendant que les transformateurs soient réparés, ce qui est 
attendu courant août 2011, QMM a accepté de contribuer aux générateurs provisoires pour la 
ville. Ceci a une valeur énorme au moral de Fort Dauphin. Il est reconnu que les engagements 
de QMM n'incluaient pas et n’incluent pas la fourniture de l'électricité pour Fort Dauphin, que 
la compagnie a adopté une position souple et compréhensive en fournissant et subventionnant 
l’approvisionnement en électricité de la ville. 

 
Fort Dauphin, cependant, continue à être le point d'explosion évident pour un conflit. À titre 
d’exemple, QMM rapporte que des offres d'emploi qui pouvaient attirer autrefois quelque 50 
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demandes en reçoivent maintenant plusieurs centaines. Ce qui ne changera pas à moins ou 
jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration sur une vaste échelle de l'économie locale. Le 
recrutement de QMM est maintenant géré par un "Guichet unique", administré par le 
Ministère de l'emploi, avec une préférence pour les candidats résidents locaux qui remplissent 
les conditions du poste. Les postes de qualification inférieure sont annoncés seulement à Fort 
Dauphin, ceux à niveau de qualification élevé annoncés à Fort Dauphin et Antananarivo.  
 

PDI, PAP & AGEX 

QMM appuie également le développement rural régional à travers ses Projets de 
Développement Intégré (PDI). Ce programme sert les communes d’Ampasy et de 
Mandromondromotra adjacentes au site minier de Mandena, quelques communautés dans la 
zone de Fort Dauphin (Andrakaraka) et des communautés autour du port et de la carrière.  Cet 
appui se veut être une contribution limitée dans le temps pour le développement durable de la 
région au-delà des obligations contractuelles spécifiques de QMM. 

Le Comité a visité un nombre de projets PDI qui nous ont semblé être bien ciblés, des initiatives 
au niveau de la communauté de base visant à améliorer les revenus des populations rurales en 
élevant le rendement rizicole et en augmentant les moyens de subsistance durables. Par 
exemple, un des projets pilotes dans l'agriculture a montré que la production de riz peut être 
élevée,  par une combinaison de meilleurs intrants et de techniques de gestion améliorées, 
d'une moyenne d'une tonne par hectare à cinq tonnes. L'objectif est d’élever davantage ce 
rendement à sept tonnes. Si ceci est réalisé et les pratiques améliorées deviennent répandues 
et durables, l'impact sur la réduction de la pauvreté dans la région sera considérable. D'autres 
projets incluent la ferronnerie, l’élevage de porc, l’élevage de poule pondeuse, et la production 
de miel.  

Le Comité a rencontré des membres de trois ONG qui sont les Agents d’exécution (AGEX) pour 
le PDI: FAFAFI, ASOS, et Association Cieloterra. FAFAFI est une ONG agricole confessionnelle 
malagasy, ASOS une ONG malagasy à l'origine focalisée sur la santé mais qui a étendu ses 
activités vers le développement rural, tandis que Cieloterra se concentre sur les moyens de 
subsistance comprenant les métiers et l'éducation.  

Le travail des AGEX cible les Personnes Affectées par le Projet (PAPs). Ce sont les 70 familles 
déplacées du site de la carrière et des pêcheurs qui ont cessé de débarquer près du port 
pendant les trois années de sa construction. Un des projets pour les PAPs sous la direction de 
Cieloterra comporte la formation au métier artisanal pour les femmes qui a connu une 
amélioration constante de la qualité au cours des quatre dernières années et a maintenant sa 
place parmi les travaux d’artisanat les plus fins existant à Madagascar. Une seconde initiative 
offre une éducation primaire pour les adolescents avec peu ou pas d’éducation formelle. Sous 
ce programme, des adolescents volontaires terminent les matières des cinq années primaires 
en seulement 11 mois et la plupart subissent avec succès l’examen de passage. 
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Les projets PDI font face à deux défis: le premier est de s’étendre au delà de la phase pilote / de 
démonstration pour devenir une pratique enracinée. La seconde est d’assurer la pérennité une 
fois que l'engagement de trois ans de QMM expire vers la fin de 2013.  

Ce dernier défi exige une stratégie constructive de sortie. Le candidat principal pour cela est la 
fameuse Fondation, mais comme noté plus tôt dans ce rapport, son établissement formel peut 
n’intervenir que dans un futur encore lointain. De plus, il ne peut y avoir aucune certitude que, 
même si établie, la Fondation pourrait faire face aux défis de pérennité dans tous les projets 
sous l'égide du PDI. Ainsi pour éviter le piège de devenir l'agence permanente de 
développement économique et social pour la région, une stratégie de sortie de QMM du PDI ne 
peut pas reposer exclusivement ou même principalement sur l'établissement d'une Fondation 
et doit envisager d'autres options. Une de ces options pourrait être l’appui – également 
provisoire – provenant d'un des projets soutenus par la Banque Mondiale, le PSDR. 

 

Recommandation #11: QMM devrait continuer à mobiliser l'appui des parties intéressées dans 
l'établissement d'une Fondation pour le développement régional et aider à assurer que le centre 
d’intérêt de la Fondation soit carrément sur des projets de développement à long terme, à impact élevé 
tels que le PDI. En même temps, QMM devrait travailler pour établir de futurs partenariats pour ces 
projets avec les programmes existants de la Banque Mondiale et/ou investissements d'autres bailleurs.  

Fournisseurs Locaux 

Le Comité a rencontré les opérateurs économiques qui ont des contrats en cours avec QMM. 
Quelques uns ont exprimé leur satisfaction mais plusieurs doléances ont été aussi exprimées. 
Celles-ci sont centrées sur l’insécurité générée par le régime de contrat à court-terme et 
l’insuffisance de l’achat local. 

 QMM a une politique d’approvisionnement qui soutient les achats locaux, incluant la pré-
qualification des fournisseurs, les appels d'offres opportuns et ouverts pour les contrats, les 
réunions générales occasionnelles, les réunions bimensuelles des opérateurs et l’accès chaque 
mercredi matin pour les entrepreneurs à la recherche davantage d'information. Il y a également 
des cours anglais et d’appui à la gestion d'entreprise pour les entrepreneurs locaux. En 2010, 
34% des achats de QMM ont été importés, 30% achetés d'Antananarivo, et 36% achetés 
localement. L’ensemble des fournisseurs locaux font pression tout naturellement pour une plus 
grande part des achats, en particulier visant les sociétés faisant l’importation de marchandises à 
partir d'Antananarivo.    

Le Comité de Pilotage sur l’approvisionnement aux marchés locaux a récemment tenu deux 
réunions avec la communauté des fournisseurs locaux et a obtenu l’appui de la Société 
Financière Internationale (SFI) de la Banque Mondiale pour fournir des services de 
renforcement de capacités pour la communauté. (Une légère mise en garde est que la société 
soutenue par la SFI est Business Edge. Celle-ci, tout comme Sodexho, n’est pas une entreprise 
locale, loin s’en faut. Elle peut sans doute utiliser le service de formateurs basés à Madagascar 
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dans la mesure du possible, mais cela véhicule mal le message que les achats locaux sont une 
priorité.)  

Recommandation #12 : Pour le bénéfice de la région et pour éviter les malentendus et les conflits 
potentiels, il est impératif que QMM maintienne et même approfondisse le dialogue avec les entreprises 
locales et les engage dans des initiatives conjointes visant à promouvoir l'achat local et l'emploi. 

Recommandation #13: Dans le même temps, les attentes des Opérateurs économiques locaux sontde 
nouveau signes des risques élevés associés à la perception de QMM comme le seul marché de la région. 
Cela souligne encore la nécessité d'une stratégie de développement viable à long terme pour la région 
et l'importance d'un CRD redynamisé. Une composante essentielle d'une stratégie régionale devrait 
inclure des actions et des instruments pour le développement des activités commerciales non 
directement liées à l'approvisionnement de QMM. Des exemples de telles activités seraient la 
commercialisation des produits et des métiers découlant de l'intervention du PDI, la mise en place 
possible d’installations frigorifiques à l'échelle locale pour les pêcheurs et à plus grande échelle pour 
l'exportation, le développement de bateaux pour le service de cabotage qui pourraient être admis à 
utiliser le port d'Ehoala. L'entreprise privée pourrait et devrait prendre le relais des nombreuses actions 
actuellement prises en charge par QMM et les ONG pour que la région puisse développer une économie 
saine. 

 

 

QMM et l’Environnement.  

 

Les rapports précédents ont traité abondamment des réalisations et des défis 
environnementaux. En 2011, nous nous sommes concentrés sur les aspects sociaux et de la 
gouvernance de QMM et de la région. Nous ajoutons ici seulement quelques notes sur 
l’environnement. 

L’Environnement Industriel 

Ceci semble bien sous contrôle, sans accident ou préoccupations majeures lors de la 
construction ou les premières phases de l'opération. Le problème du niveau d'eau a été 
maîtrisé, avec le bassin minier maintenant au niveau requis de 6 mètres sous le niveau de la 
mer et les problèmes de drainage des eaux de surface ont été traités. Les effluents du 
processus de séparation sont suffisamment filtrés par le sable et ne semblent pas être un 
problème. La contamination radioactive par la poussière est contrôlée pour tous les matériaux 
qui sortent de la zone de la mine.  

En tant que filiale de Rio Tinto, QMM accorde une priorité élevée à la sécurité industrielle. Elle a 
atteint 1.900.000 heures sans blessure, le taux le plus faible d’accident avec perte de temps 
pour cause de blessures dans le groupe Diamants et Minéraux de Rio Tinto. Ceci est renforcé 
par des consignes de sécurité, par une pléthore de règles à suivre, un régime draconien 
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d’alcootests et des limites de vitesse de 50km/heure pour tous les véhicules, réduite à 
30km/heure dans les agglomérations.  

Néanmoins, un accident de la circulation causé par un conducteur ivre (non QMM) en mai a tué 
net trois adolescents qui poussaient un chariot à main chargé de ferraille sur la descente de la  
route mine-port et blessé trois autres. L’ambulance de QMM a évacué les blessés à l’hôpital car 
l’ambulance de l’hôpital n’était pas fonctionnelle et qu’il n’y en avait pas d’autre dans le 
secteur. Cet accident a mis à l’ordre du jour au sein de la compagnie la sécurité sur  
“l’autoroute de QMM” et le besoin de mettre les piétons et les chariots à l’ écart de la 
circulation automobile. 

Radioactivité 

Les gens dans les communes proches de la mine continuent d’exprimer leurs préoccupations au 
sujet de la monazite radioactive qu’ils prétendent être responsable d'un certain nombre de 
problèmes récents tels que l’assèchement des feuilles de bananiers. Le rapport de l’ONE 
mentionné ci-dessus a souligné la performance solide et constante dans presque tous les 
domaines du projet, y compris la gestion et la surveillance des radiations. Toutefois, ce rapport 
a souligné les faiblesses en particulier dans les communications publiques concernant la gestion 
et le contrôle des radiations.  
 
La question de la radioactivité découlant de l'extraction et l'enfouissement ultérieur de la 
monazite devrait être abordée dans une communication ouverte et participative avec les 
communautés concernées et des revues scientifiques indépendantes entreprises au besoin et 
telles que requises. 

Restauration 

La restauration des surfaces exploitées a commencé, avec des haies brise-vent pour contenir le 
sable, et avec la plantation d’espèces à croissance rapide tels que les plants d’eucalyptus. La 
restauration d'un marais de roseaux mahampy utilisés pour le tissage est en cours avec l'aide 
de 190 femmes de la région, et avec les efforts initiaux pour éradiquer les espèces 
envahissantes dont le Melaleuca.  

Impact Positif Net sur la Biodiversité 

Rio Tinto a officiellement adopté une stratégie corporative sur l'Impact Positif Net sur la 
Biodiversité (IPN). Le Comité de la biodiversité de QMM a procédé à la revue de la stratégie qui 
sera publiée comme publication conjointe Rio Tinto / UICN avec l'UICN prenant en charge une 
évaluation plus poussée et la détermination de la conformité. Le document propose des 
mesures pour évaluer le succès de l’IPN. Le principal critère porte sur les hectares de forêt 
sauvés ou améliorés par rapport aux hectares détruits. Compte tenu de la forte endémicité 
locale des forêts littorales de l’Anosy, un deuxième critère porte sur la survie ou la population 
accrue d'une liste définie d'espèces végétales et animales. 
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Le Comité de la Biodiversité se réunira en novembre pour faire la revue du progrès sur l’IPN. 
Ceci représente un engagement ambitieux et louable de Rio Tinto, comprenant des mesures 
précises et un audit externe. 

Bois de rose 

Il y a un problème majeur avec le vol d'environ 100 rondins de bois de rose provenant du massif 
de Tsitongambarika de la région de Manantenina. Ceci engendre des coûts environnementaux 
élevés et constitue une menace pour l'admission de certaines sections de Tsitongambarika par 
QMM comme zone principale à des fins de compensation environnementale pour l'impact de la 
mine sur la forêt. Tsitongambarika est quantitativement responsables de la plupart des Impacts 
Positifs Nets (IPN) identifiés. La stratégie de QMM a peut-être besoin d'être reconsidérée si le 
pillage de bois de rose n'est pas résolu par une solution politique et judiciaire dans les 
prochains mois. Un autre et récurrent problème de Tsitongambarika est le tavy, ou le 
défrichement local de la forêt à des fins agricoles. L'organisme de conservation responsable 
dans cette région est Asity, l'ONG locale affiliée à Bird Life International. Asity pourrait publier 
un rapport semestriel au Comité de la Biodiversité sur la situation et les futurs espoirs de 
paiement au profit des communautés pour la conservation des forêts. 

Recommandation #14: QMM devrait procéder à la construction d’une voie piétonne en terre parallèle à 
la route en asphalte mine-port pour éviter davantage d’accidents sur la route de desserte. 

Recommandation #15: Les préoccupations exprimées sur les impacts de la monazite devraient être 
traitées d’une manière compréhensible pour la population locale. 

Recommandation #16: QMM devrait demander à Asity de publier un bref rapport semestriel au 
Comité de la Biodiversité sur la situation de Tsitongambarika, mentionnant le bois de rose, le tavy, 
l’avancement dans la capture de carbone et tout autre problématique. 

 

Ste. Luce 
 

Les appels d'offres sont déjà publiés pour commencer le processus d'études de base menant à 
l'Evaluation de l'Impact Social et Environnemental (EISE) requise pour l’obtention éventuelle 
d’un permis environnemental à Ste Luce. Ce processus prendra plusieurs années. Un des 
scénarios de développement possibles examinés par QMM en réponse à une demande 
mondiale croissante pour l'ilménite est d'ouvrir un deuxième front à Ste. Luce avant la fin de la 
mine de Mandena. Ce site beaucoup plus vaste posera les mêmes considérations et problèmes 
que Mandena mais à plus grande échelle. Il y a déjà des achats spéculatifs de terrains et des 
rumeurs troubles (et sans fondement) que des villages seront déplacés. Ces facteurs offrent des 
motifs qui pourraient mener à des discussions sur un éventuel partenariat entre Azafady et 
QMM sur les questions sociales et environnementales à Ste. Luce.  
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Il incombera à la QMM de prendre en considération toutes les leçons tirées de la planification 
de Mandena en demandant les permis nécessaires et en se préparant pour le site plus vaste et 
plus sensible de Ste Luce. Le Comité mettra l’accent sur Ste. Luce lors de sa prochaine visite. 

 

Recommandation #17: Il est important que QMM commence dés maintenant une planification 
systématique pour rencontrer les exigences des études requises et autres activités préparatoires pour 
garantir le minimum de perturbation à ce site sensible. 

 

Communications 
 
Dans son rapport 2010, le Comité a exprimé la nécessité d'une réorientation de la stratégie de 
communication de QMM pour inclure un dialogue à base communautaire plus structuré, une 
présentation des défis aussi bien que des réalisations et des partenariats de communication 
avec d’autres entités, dont le Chef de Région et l'ONE.  

QMM a effectivement pris beaucoup d’initiatives depuis l'année dernière. Des structures de 
dialogue ont été développées pour répondre aux besoins des différentes composantes. Il s'agit 
notamment des Structures de Dialogue (SDD) qui rassemblent 15 membres provenant de 
chacune des communautés dans un dialogue permanent avec QMM, et les Comités de Pilotage, 
qui s’occupent de 15 projets prioritaires dans la région de Fort Dauphin, en réunissant un 
personnel «champion» de QMM avec un comité de pilotage composé de membres des 
communautés concernées. 

Stratégie de Prévention des Conflits 

Comme décrit ci-dessus, les plaintes officielles adressées à QMM sont traitées directement avec 
l'assistance appropriée de l'ONE. Cependant, de nombreuses tensions, desideratas et 
revendications à l’adresse de QMM ne sont pas enregistrés comme plaintes formelles, mais 
transmis par les autorités locales ou manifestés par d'autres moyens. Ainsi, une centaine 
environ de  manifestants ont fait barrage sur la route vers la mine en octobre dernier, avec un 
grief déclaré au sujet des politiques d'embauche qu'ils croyaient favoriser les Malagasy 
originaires d'Antananarivo qui ont des qualifications supérieures à la plupart des candidats 
provenant de l'Anosy. 
 
Qu'il y ait des griefs et des sentiments d'injustice est presque certainement inévitable, étant 
donné les niveaux de pauvreté, de privations et de décennies de négligence dans la région. 
Avoir un mécanisme transparent, responsable et vérifié de façon indépendante pour répondre 
aux plaintes formelles est essentiel et ce mécanisme est en place. Au-delà se trouvent les plus 
grands défis d'assurer des mécanismes efficaces d'échange ouvert qui peuvent exprimer les 
différences, chercher un terrain d’entente, expliquer et communiquer, réduire les tensions et 
bâtir une plus grande compréhension mutuelle. En vue de relever ces défis plus grands et sur la 
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base de la recommandation du Médiateur de la République, une nouvelle approche stratégique 
intégrée est actuellement en cours de mise en place.  
 
Pour assurer un leadership professionnel et indépendant, QMM a demandé la nomination d'un 
Médiateur désigné par la Médiature de la République de Madagascar. Les parties concernées, 
les autorités locales, la société civile et le médiateur ont convenu de mettre en œuvre un 
mécanisme à trois niveaux avec l’appui d’une Équipe de Médiateurs pour rassembler toutes les 
parties prenantes, incluant ceux qui se montrent critiques envers ou s'opposent au projet:  
 
 1)  Un comité triptyque composé du Chef de la Région en tant que la plus haute autorité 
gouvernementale locale, le Président de l’Organisation des Sociétés Civiles et le Président de 
QMM. Ils ont le pouvoir de décision ultime dans ce processus. 
 2) Un Conseil des Parties Prenantes de 24 membres issus également du gouvernement, 
de la société civile et de QMM, et incluant toute la gamme de points de vue sur les problèmes 
régionaux. Ce groupe sera le creuset de discussions comme les membres choisis sont à la fois 
une source de et une solution possible aux conflits. 
 3) Le niveau de mise en œuvre par les structures existantes, en particulier les 15 
Comités de Pilotage et les Structures de Dialogue. 
 
Les Comités de pilotage ont été créés pour faire face aux 15 domaines prioritaires spécifiques 
liés aux activités de QMM et au développement de la région. Ils se composent d'un membre du 
personnel de QMM et de représentants de la communauté concernée, la participation 
communautaire étant essentielle. Ils embrassent les activités de QMM comme l'emploi et 
l'approvisionnement, l'impact des activités de QMM comme l'élimination des déchets, et les 
préoccupations communautaires, telles que l'électricité pour Fort-Dauphin et la construction 
d'un abattoir. Une fois qu'une question est jugée résolue ou que le chevauchement entre deux 
domaines prioritaires implique les mêmes membres du comité, le nombre des comités sera 
réduit.  
 
Les structures de dialogue sont des forums de discussion avec 15 représentants de chaque 
secteur lié à la mise en œuvre des projets PDI. Ils sont un canal pour une représentation directe 
auprès de QMM.  
 
L’équipe de Médiateurs sociaux se compose d'un Médiateur National et de trois Médiateurs 
Locaux. Ensemble, ils vont faciliter et soutenir le processus en travaillant avec chacun des 3 
niveaux de structure.  
 
Malheureusement, les coûts totaux du processus de médiation échoient à QMM puisque ni le 
gouvernement ni la société civile ne peuvent avancer de fonds. On ne devrait pas permettre 
que cela porte atteinte à l'impartialité du processus.  
 
Le processus de médiation entrepris semble être sur la bonne voie. Compte tenu des besoins 
sociaux sous-jacents et des rivalités politiques dans la région, il doit être un effort continu. Une 
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contrainte de temps est de parvenir à des résultats visibles avant la prochaine période difficile 
de septembre-janvier, la période de «soudure» entre deux récoltes, mais personne ne devrait 
s'attendre à ce que les conflits disparaissent tout simplement. L'échec de la médiation sera 
manifeste si les conflits sociaux apparents de la région s'aggravent nettement, mais son succès 
ne devrait être jugé que sur une période de deux à cinq ans. Nous souhaitons bonne chance à 
tous les intervenants. 
 

Recommandation #18: La Stratégie de Prévention des Conflits constitue un investissement majeur de la 
part de chaque participant et a le potentiel de traiter et de résoudre les problèmes d’une manière 
réfléchie et impartiale. Le Comité recommande que toutes les parties, à commencer par les trois 
dirigeants de la Région, de la Société Civile et de QMM, s’engagent publiquement à travailler de concert 
dans cet esprit sur une période d’essai de deux à cinq ans.     

 

Une Stratégie de Communication  

Outre les initiatives et mécanismes de communication décrits ci-haut, QMM a aussi cherché à 
professionnaliser ses approches plus conventionnelles dans la communication. Cela pourrait 
être utile tant que certains principes de base ne sont pas ignorés: 

 la communication est une voie à double sens: elle exige autant la réception que 
l’émission; 

 les communications efficaces devraient porter sur les défis aussi bien que sur les succès; 

 une stratégie de communication devrait apprécier les partenariats et donner un crédit 
mérité aux partenaires; et 

 elle devrait bâtir sur les forces existantes des canaux multiples et des arrangements 
pour le dialogue déjà établis. 

Le Comité a eu l’opportunité de revoir un projet de stratégie de communication proposée par 
un consultant externe. Nous pensons que l’analyse du contexte des Forces et Faiblesses, 
Opportunités et Menaces, qui a été développé à partir des interviews avec le personnel de 
QMM reflète une excellente appréciation des réalités, défis et contraintes mais les 
interventions proposées ne cadrent pas toujours avec cette analyse2. 

Tout à fait spécifiquement, toute nouvelle stratégie de communication de QMM ne devrait pas 
anticiper ni interférer avec la Stratégie de Prévention des Conflits en cours de mise en place. 

                                                                 

2
 Un point minime mais d’une valeur symbolique : l’ébauche de stratégie de communication recommande 

d’éliminer le logo et la désignation « QMM » afin d’éviter la « confusion » lorsque Rio Tinto, Rio Tinto QMM et 

QMM sont utilisés indifféremment. Il n’y a nullement confusion: l’ensemble du personnel, les parties prenantes et 

la personne dans la rue n’ont connu pendant 25 ans que le projet QMM. Bien que la politique de la compagnie 

puisse requérir des logos uniformes, il serait inopportun d’écarter “QMM” de l’usage de tous les jours. Chaque 

projet a un nom en plus de son identification dans la compagnie.  
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Une “campagne publicitaire” claironnant seulement ou même principalement les succès du 
projet à un temps où de nouveaux mécanismes pour le dialogue intensif pour traiter les 
tensions et réduire les futurs malentendus sont lancés pourrait être extrêmement contre-
productive. 

 

Le Forum Économique de l’Océan Indien, prévu se tenir du 17 au 18 octobre à Fort Dauphin, 
devrait donner une grande visibilité externe à Fort Dauphin et à la région. L’évènement a lieu 
pendant la période de soudure, le creux de la vague entre les récoltes quand la population est 
la plus vulnérable.  C’était à la même époque l’année dernière qu’une foule a été persuadée à 
établir le barrage vers la mine. Par conséquent le processus de médiation et toutes les formes 
de communications dans l’intervalle devraient mettre l’accent sur l’intérêt commun dans le 
succès de cet évènement. Cela peut aussi être un évènement où un « package » de 
communications bien conçu et professionnel présentant la région Anosy et ses atouts et 
potentiels, incluant le port et le rôle de la mine serait opportun et utile.  

 
 

Recommandation #19: Bien qu’une approche plus professionnelle des communications pourrait être 
souhaitable et utile, QMM doit faire très attention qu’une telle approche respecte les principes de base 
énoncés ci-dessus et spécifiquement n’anticipe pas le développement de la Stratégie de Prévention de 
Conflit. 
 

 

Commentaire de QMM: QMM est en accord avec ces commentaires. La stratégie  de 
communication sera développée en cohérence avec la stratégie de prévention des conflits, 
les forums de dialogue déjà établis et la reconnaissance de nos partenariats avec les parties-
prenantes. 

Conclusion 
 

Ce rapport a noté d’encourageants progrès sur plusieurs fronts au cours de l’année passée. Le 
sentiment général exprimé par la plupart des acteurs dans la région sur le besoin de prendre 
des mesures proactives malgré (ou peut-être à cause de) la continuation de l’impasse politique 
mérite d’être bien noté. A cet égard, les mesures qui peuvent mener vers un CRD redynamisé, 
un PDR actualisé, une disposition positive des ONG envers des partenariats de développement 
avec le projet et le cadre global qui a été préparé pour réaliser le potentiel considérable du Port 
d’Ehoala sont spécialement remarquables.    

Nous avons noté aussi les démarches entreprises par QMM pour améliorer ses relations avec 
les multiples acteurs dans la région, des autorités locales aux communautés locales. Provoqué 
sans aucun doute par les barrages d’octobre 2010, le courant du dialogue s’intensifie à travers 
de multiples canaux différents. Une telle initiative qui pourrait avoir un impact considérable est 
la Stratégie de Prévention des Conflits dirigée par un médiateur indépendant et neutre. 
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Mais la pauvreté criarde de la région a peu changé et beaucoup de l’espoir d’un développement 
social et économique plus large et rapide généré par le projet, le plan régional de 
développement de 2005 et le projet Pôles de Croissance de 2006 demeure frustré.  

Le principal défi pour QMM demeure celui d’une communication efficace avec ses multiples 
parties prenantes: la communication est une voie à double sens où la réception est essentielle 
tout autant que l’émission; il s’agit de créer des relations basées sur la compréhension mutuelle 
et le respect réciproque. 

Par conséquent, la principale recommandation du Comité est d’encourager QMM à persister et 
à continuer à adapter le développement de ses relations avec la communauté. 

Le Comité a également exhorté les leaders locaux et régionaux à redoubler d’effort collectif, 
spécialement en vue de redynamiser le CRD – sous sa forme initiale ou sous une autre forme, 
afin que la région puisse retrouver un sens clair d’orientation. Cela demeure une condition 
préalable pour encourager les investissements prioritaires dans l’agriculture, le pilier à long 
terme de la région, dans les routes qui sont essentielles au désenclavement de la région et pour 
l’utilisation à plein régime des installations portuaires à Ehoala. A cet égard, nous espérons que 
malgré le gel actuel de l’aide extérieure, la Banque Mondiale pourra bientôt concentrer ses 
nombreux projets de développement dans la région pour obtenir la synergie maximum et 
spécifiquement pour apporter son soutien à un CRD revitalisé et un PDR actualisé. 
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                    ANNEXE A:  Calendrier du Comité 

CALENDRIER DU CCI – JUIN 2011 

3 juin  Arrivée à Fort Dauphin Première réunion avec QMM 

4 Visite de Site – Projets PDI à Ampasy 

5 Briefings internes du Comité 

6 Briefing QMM  Office National 
de 

l’Environnement 
(Fort Dauphin) 

Autorités locales de 
Fort Dauphin, 

Ampasy, 
Mandromondromotra 

Comité de Développement 
Régional  

7 Centre écologique 
Libanonana (CEL) et  
World Wildlife Fund 
(WWF)  

 

ALT (Andry 
Lalana Tohana) 
précédemment  

Andrew Lees 
Trust 

Azafady Saatchi & 
Saatchi 

(conseillers en 
communications 

de QMM) 

Structure de 
dialogue 
(SDD) – 
Ampasy 

8 Champions –Comités de pilotage  Chef de Région Opérateurs 
économiques 
(fournisseurs 

de QMM) 

9 Debriefing préliminaire de QMM  Voyage de Fort Dauphin à Antananarivo Médiateur 
National –

Prévention de 
Conflits 

10 Office National de 
l’Environnement (Tana)  

Pôle Intégré de 
Croissance  

Banque Mondiale Debriefing 
QMM 

11 Préparation du rapport et rédaction initiale     

12 Départ de Madagascar 
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ANNEXE B: Personnes Rencontrées/Interviewées  

Organisation ou 

Catégorie 

Nom  Titre 

Autorités Régionales RANDRIATEFIARISON Guillaume Venance Chef de Région 

ZAFIMANDRO Armand PDS, Commune Urbaine 

def Fort Dauphin 

RONDROMALALA Sylviane   Maire, Commune Ampasy 

Mosa Maurile Maire, Commune 

Mandromondromotra 

ONE (Tana) RAKOTOARY Jean Chrysostome (Directeur 

Général)  

RAVONINJATOVO Andry (Chef du PGES et 

Surveillance de la Pollution) 

 

 

ONE (Fort Dauphin) 

 

ANDRIANASOLO LALAO Mamialisoa Représentant Régional 

ONE – Anosy 

Pôles Intégrés de Croissance  

Fort Dauphin  

RAKOTOSAMIMANANA Rollis Représentant PIC,  

Fort Dauphin 

 

 

 

 

 

 

Organisations Non 

Gouvernementales  

REBARA Flavien WWF 

RAOLINANDRASANA Lalaoharisoa CEL 

RAHARIMANANA Hanitra, Directeur 

SOSTHENE Robson, Directeur 

ALT 

Lisa Bass , Directeur  

Emahalala Ellis,   Dépt. Environnement  

Samm Short, Head, Dév. de projet  

Megan Shrum, Coordinateur de projet de 

conservation  

AZAFADY 
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R. Tsaratiana; RANDRIAMORASOA Séraphin 

Simon and LIVERA BEVAZAHA  

FAFAFI 

Harinesy Rajeriharindranto ASOS 

ANDRIANARISOA Sidy Rija  APS 

Veronica Bevivino CIELOTERRA 

Participants dans la Structure de 

Dialogue (Ampasy) 

KOTO Arsène; SAMBO Auguste ; 
MANOTANY Jacques ; RAVELOSON 
Maurice ; FANDEHANA Georges ; 
MIAMBETO Jonès ; ICAZE Venance ; 
MAHAZOMANA Alain ; MORAJANGA ; 
RAKOTOMALALA Arthur ; 
MBOLA Albert ;TEMA Mari Elyse ; 
MANANJARA Francis ; MAHENY 
KADAMY 

 

Opérateurs économiques 

(Fournisseurs de QMM) 

 

Judine ANDREAS (Nepenthes Services); 

RAKOTOHERY Zacharel Fridolyn (GOEDRA); 

Gaby ANDRIANARIVELO (SUNTHESIS); Bruno 

MAZARALY PIARALY (Hôtel Panorama); 

ANDRIANARIVO Volasoel; (Harena Business ); 

TEFIMBOLA Alain  (Radio LAFA) 

 

Consultants en Communications Laurent Merly et Marianne Guérin Facto-Saatchi & Saatchi 

 

Pôles Intégrés de Croissance  

 (Tana) 

Eric RAKOTO-ANDRIANTSILAVO (Secrétaire 

National) 

RASOLOMANANA Harizo (Responsable 

Environnemental et Social) 

 

Banque Mondiale Adolfo Brizzi Directeur Résident 

Médiateur National 

 

Yves RAKOTOMANGA Leader de la Stratégie de 

Prévention de Conflits  

Port d’Ehoala 

 

 

MURCIA Philippe  

William RANAIVOSOLO  
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QMM Ny Fanja Rakotomalala (Président)  

Daniel Andriamanjaka 

Manon Vincellette  

Réal Briére (CFO)  

Clément SAMBO (Directeur – Relations 

Communautaires) 

Andriamalala Rakotoarisoa (Recrutement 

local) 

RANDRIAMBOLOLONA Raymond 

(Développement Local) 

Rasamoelina Willy, Directeur – Relations avec 

les Autorités Locales 

Hélène Margraff (Achat Local) 

Rabeninary Yvette (PDI)  

Raberahona Solofo (Relations avec l’ONE) 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


