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Résumé exécutif 

 

La crise politique prolongée à Madagascar qui fait maintenant 3 ans et demi, inflige des coûts 

faramineux pour le pays. Une décennie de croissance économique a été perdue. Au cours des quatre 

dernières années: (i)-le revenu par habitant a baissé à son niveau de 2003, (ii)- la malnutrition aiguë 

des enfants a augmenté dans certaines régions du pays, plus de 50 pour cent, et (iii)-plus d'un demi 

million d’enfants ne sont pas scolarisés. Sans un retour rapide à une croissance économique 

significative, durable et inclusive, le progrès national sur la réduction de la pauvreté ne pourrait être 

rien de plus qu'un lointain espoir. 

 

Même dans cette situation déplorable, il existe des indicateurs de nouvelles opportunités à des 

niveaux divers. Au niveau national, il s'agit notamment de l'augmentation des investissements à 

l’intérieur et le potentiel à long terme du secteur extractif des ressources naturelles. Au niveau de la 

région Anosy, les retombées positives sont issues de la réactivation des investissements dans les 

infrastructures par la Banque mondiale à travers le Programme des Pôles Intégrés Croissance (PIC), 

des efforts renouvelés en matière d'aménagement du territoire peuvent aller de l'avant et QMM 

prévoit désormais la possibilité de nouveaux grands investissements sur le site de Ste Luce dans un 

délai relativement court. 

 

Compte tenu de la combinaison des potentiels majeurs et des risques associés, ce 16e rapport du 

Comité Consultatif International (CCI) se concentre principalement sur l'exploitation minière 

proposée à Ste Luce. 

 

 

Ste Luce:   L’expansion à Ste. Luce n'est pas une initiative nouvelle, mais une nouvelle 

étape dans le cadre général approuvé par le gouvernement en 2001. Si l'expansion se fera, cela 

impliquera une importante injection de nouveaux capitaux. L'intention actuelle est de procéder 

rapidement. Un travail de préfaisabilité a déjà commencé et le but est d'obtenir le permis 

environnemental requis d'ici la fin de l'année 2014. 

 

Une enquête sur les ménages menée récemment par Azafady, une ONG malgache  présente à Ste. 

Luce depuis de nombreuses années, indique que Ste. Luce posera des défis socio-économiques pour 

le projet minier qui sont distincts de ceux rencontrés à Mandena. Les communautés de Ste.Luce sont 

totalement dépendants de leur environnement, déjà exploité au-delà de sa capacité. Le gagne-pain 

principal de près de 70 pour cent des ménages est la pêche en mer, suivi par l'agriculture à petite 

échelle. Mais aussi bien la pêche que l’agriculture sont en situation de stress avec des baisses 

importantes de la pêche et des rendements agricoles. La trajectoire actuelle de la zone entraîne un 

affaiblissement dangereux des moyens de subsistance traditionnels de sa population et une 

détérioration accélérée de son bien-être socio-économique. 

 

Plusieurs indicateurs témoignent de niveaux élevés de tensions sociales et de méfiance à la fois entre 
et au sein des communautés de la région et des divergences à l'égard du projet proposé. Il y a peu, 
s’il en existe, d’associations organisées ou de groupes d'action communautaires. Cela pose des défis 
aux consultations auprès des parties prenantes et aussi pour identifier les groupes de parties 
prenantes qui peuvent parler pour les communautés et auxquels est attribuée la confiance de la 
communauté. En ce qui concerne le projet, il semble y avoir deux principales perceptions de QMM à 
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Ste. Luce. La première est qu’elle soit surtout une vache à lait et la seconde,  une préoccupation 
largement répandue, qu’elle éliminera la seule ressource que possèdent la plupart des gens, c'est-à-
dire, la terre sur laquelle ils vivent. Ainsi, il y a la fois une opposition et un soutien. 
 

En plus, des questions et des défis importants sur l'environnement émergent des études menées par 
d'autres organisations, dont certaines espèces en voie de disparition et des problèmes de base sur la 
pertinence et la valeur des moyens de subsistance potentielle de certaines zones qui ont été définies 
comme compensations écologiques au projet d'exploitation minière. 
 
Ces indicateurs soulignent la fragilité et le degré élevé de vulnérabilité de l’environnement de Ste. 
Luce et de sa population. Ils soulignent également la nécessité pour QMM et toutes les parties 
prenantes d'en tenir compte d’une manière minutieuse et complète. Les plans de gestion 
environnementaux et de soutien aux communautés devront être élaborés avec le plus grand soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recommandations: Ste. Luce 
 

 Les dimensions prédominantes et directrices dans tous les aspects de la phase de 
recherche, de préfaisabilité et de planification devraient être celles qui se rapportent 
directement aux communautés, leur contexte socio-économique, le renforcement de la 
confiance et des relations. La communication doit être comprise comme l'écoute et 
l'adaptation continue sur la base de cette écoute. 

 

 Aussi tentant que cela puisse paraître à la compagnie au cours de la recherche et des 

premiers stades de montrer sa «bonne foi» en répondant aux besoins immédiats perçus, 

en fournissant de nouvelles infrastructures, des bâtiments, des installations et des 

services sociaux, elle devrait éviter de le faire. De telles approches seraient non seulement 

circonstancielles mais elles ne seraient pas guidées par des exigences mûrement 

examinées relatives à l’appropriation par la communauté et la viabilité à long terme. 

 Il peut s’avérer nécessaire de revoir les zones de conservation désignées. D’autres zones 
que celles déjà envisagées peuvent être nécessaires pour tenir compte des besoins de la 
communauté, des profils d’utilisation changeant et évoluant et de différentes espèces 
nouvellement enregistrées. 

 

 La consultation sociale sur les moyens de subsistance et leur durabilité doit commencer 
tout de suite. Nous recommandons que la plupart de cette consultation soit entreprise de 
façon indépendante et non pas par QMM. Azafady a fait ses preuves dans les 
communautés de Ste Luce et serait bien qualifié pour entreprendre ce travail. Le Comité 
recommande à QMM et Azafady d’élaborer un accord de partenariat qui respecte 
l'indépendance d’Azafady comme condition d’efficacité. 

 

 Le Programme de Développement Intégré de QMM à Mandena comporte plusieurs points 

forts ;  ses limites sont d’atteindre un nombre relativement restreint de personnes et 

éventuellement exacerber les divisions communautaires. Ste. Luce nécessitera une 

approche et des mécanismes différents. Cette communauté ne peut pas continuer à vivre 

sur ses ressources naturelles qui s’amenuisent déjà. Cela signifie que les plans régionaux 

de gestion devront relier les moyens de subsistance alternatifs à la dure réalité d'une base 

de ressources environnementales en déclin rapide. 



v 
 

Aménagement du Territoire et Développement Régional:  Dans ses rapports précédents, 

le Comité s'est déclaré préoccupé par la paralysie dans la planification du développement régional et 

a recommandé la mise à jour du  plan régional de l’Anosy dans les meilleurs délais. Certaines actions 

ont eu lieu au cours de la dernière année, y compris la nomination d'un président du Comité Régional 

de Développement et la mise en place d’une nouvelle nouvelle Structure de Coordination du 

Développement Régional. Cette structure doit être un organisme multipartite qui comprendra le 

Président du CRD, le Directeur du Développement Régional et d’autres encore. Au même moment, 

toutefois, la situation a été rendue plus compliquée par l'introduction d'un nouveau cadre à multi-

niveaux pour l’aménagement du territoire et la planification du développement intégré. Cela 

commence par ce qu'on appelle le Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT). Découlant 

de ce schéma au niveau régional, il y a le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) puis 

une suite de plans intercommunaux et communaux. 

 

L'absence, il y a un an, de tout cadre de planification ou d'un mécanisme de planification semble 

avoir été transformée en une complexité de multiples processus et de nouvelles structures de 

planification. La question clé est de savoir si tout cela pourrait être réalisé dans le but de fonctionner 

de manière positive, réaliste et productive. Il faudra certainement des ressources techniques, 

humaines et financières qui dépassent probablement la disponibilité. Par ailleurs, les antécédents de 

modèles complexes et à multi-niveaux de planification nationale dans les pays en voie de 

développement ne fournissent aucun encouragement à cet égard. Bien au contraire, les antécédents 

de ces modèles montrent que la plupart ont donné lieu à des "plans " qui ne sont en aucun cas de 

véritables plans, mais plutôt des listes de souhaits qui ne fournissent pas les bases nécessaires pour 

prendre des décisions difficiles et éclairées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques pour le Développement:   Les investissements cumulés de QMM et la 

réactivation l’année dernière du programme Pôles Intégrés de Croissance (PIC) financé par la Banque 

Mondiale ont entraîné des "signes de progrès" visibles. Un grand nombre d’entrevues et de 

conversations avec le Comité Consultatif faisait référence à l'électrification (QMM), l'eau potable 

(QMM) et, plus récemment, la construction de routes (PIC) comme ayant généré un climat plus 

positif et stimulant. L'emploi aurait augmenté comme un effet d’entrainement à partir des 

investissements globaux. Cependant, des statistiques socio- économiques crédibles et fiables ne sont 

pas disponibles pour vérifier ces allégations. La nécessité de données socio-économiques fiables, 

Recommandations: Aménagement du Territoire et Développement Régional 

 Les rôles et les responsabilités respectifs de planification de la région devront être 

clarifiés en prélude à la reprise d'une mise à jour indispensable du Plan de 

Développement Régional (PDR). Les autorités régionales doivent assumer la 

responsabilité de telle clarification. 

 

 Une fois que c'est fait, l'impératif suivant consistera à mobiliser les ressources pour la 

mise à jour du PDR. Des démarches devront être faites auprès de la  Banque Mondiale 

pour donner priorité au soutien à la reprise de la planification pragmatique et factuelle 

dans la région. 
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indépendantes a été évidente bien avant la phase de construction du projet QMM et cela a été 

souligné dans plusieurs rapports du Comité Consultatif. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des Ristournes:   Une Fondation de Développement Régional: Depuis 2000, le 

Comité a constamment exhorté à la création d'une fondation indépendante pour le développement 

régional et se félicite que les propositions et les discussions à ce sujet ont considérablement 

progressé au cours de la dernière année. Néanmoins, ce rapport attire l'attention sur plusieurs 

domaines critiques d'ambiguïté et d'incertitude qui nécessitent une attention et une résolution avant 

d'établir et de lancer une fondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie de Prévention des Conflits:  Dans le rapport de l'année dernière, le Comité a 

exprimé ses encouragements pour l'investissement important de temps et d'énergie qui était alors 

en cours, à l'initiative de QMM mais sous un modérateur indépendant, pour créer une structure 

tripartite de consultation et de prévention des conflits. 

Les structures tripartites ont été mises en place et elles semblent essentiellement bien conçues et 

solides. Les processus, cependant, sont peut-être trop complexes et la participation des différents 

acteurs clés semble être inégale. 

 

 

 

Recommandation: Statistique pour le Développement 

La mise en place d'un système de suivi socio-économique de la région qui soit indépendant, suivant 

une méthodologie adaptée et crédible est essentielle, d'autant plus avec l'expansion potentielle à 

Ste. Luce. Les autorités régionales doivent donner la priorité à ce projet. La société QMM devrait 

plaider, travailler pour aider à catalyser et à encourager le soutien financier indépendant pour cela, 

mais, pour des raisons évidentes, elle ne devrait pas l’entreprendre elle-même. 

Recommandation: Gestion des Ristournes 

Tout autant que le Comité a appuyé la création d'une Fondation pour le Développement pour l’Anosy 

et alors que nous sommes heureux des progrès réalisés dans ce sens au cours de l'année écoulée, il 

est impératif de prêter attention aux «détails» concernant la manière dont cela devrait être 

constitué, tel qu’indiqué dans le rapport principal et de prendre le temps nécessaire pour le faire 

avant de continuer. 

Recommandation: Stratégie de Prévention des Conflits 

Le Comité estime encore que cette tentative structurée de Prévention des Conflits est une tentative 

novatrice et importante au renforcement de la confiance et au  développement d'un véritable 

dialogue. Il convient donc de poursuivre tout en essayant de réduire le degré d’«apports» nécessaires 

à un processus efficace. 
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Office National de l’Environnement (ONE):  Les rapports 2010 et 2011 du Comité ont 

attiré l'attention sur les difficultés dans la relation entre QMM et le bureau régional de l'ONE. Nous 

sommes heureux que cette situation s'est considérablement améliorée les deux parties ayant établi 

une relation professionnelle et abordé un certain nombre de questions difficiles. 

L’enjeu plus vaste est que la crise politique prolongée à Madagascar plonge l'ONE dans une grave 

crise financière qui l’expose à un risque de dommages irréparables pour l'institution et pour le rôle 

essentiel qu'elle occupe sur le plan national. Face à une crise financière semblable mais moins grave 

en 2010, le Comité avait recommandé que QMM fournisse un financement provisoire à «titre 

exceptionnel» sur l'hypothèse que la crise politique du pays serait bientôt réglée. Le Comité s'est 

félicité de la réponse positive de la compagnie. 

 

Aujourd'hui, la situation est encore plus grave qu'en 2010. L'ONE a obtenu et conservé la certification 

ISO - c'est le «modèle d’excellence» international qui témoigne d'une institution forte, indépendante 

et professionnelle d'excellence en évaluation environnementale. Il est dans l'intérêt national ainsi 

que dans l'intérêt des sociétés minières telles que QMM, la communauté de développement 

international et en fait de tous les organismes concernés par l'environnement et le développement, 

que ces gains, capacités et réalisations soient préservés et augmentés. Pourtant, la situation 

financière de l’ONE est actuellement en péril et cela expose l'institution et sa réputation à un risque 

fondamental. Le Comité hésite par contre à répéter la recommandation faite en 2010 d’une 

contribution extraordinaire supplémentaire à l'ONE. ONE devrait fonctionner de manière 

complètement indépendante et les arrangements temporaires ont tendance à engendrer des 

arrangements permanents. Une stratégie commune à long terme est requise pour assurer 

l'indépendance de l'ONE ainsi que pour maintenir et accroître ses capacités et sa réputation 

institutionnelle. Néanmoins, si d'autres contributions extraordinaires représentent le seul moyen de 

préserver un ONE solide, nous dirions que celles -ci devraient être prises en considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations: ONE 
 

 Une communication régulière de sa situation financière et sa capacité devrait être 
une priorité. Spécifiquement pour la région Anosy, le Comité recommande que le 
Groupe des Points Focaux (GPF - Chef de Région, Représentant de la Société Civile, 
Président de QMM) devrait inclure un examen minutieux de la situation de l’ONE à 
l'ordre du jour de ses réunions mensuelles avec, le cas échéant, la participation de 
l'ONE. 

 

 Le Directeur général de l'ONE devrait envisager de convoquer les principaux acteurs 
de développement à Madagascar et de leur présenter: (i) - un rapport détaillé sur la 
situation actuelle de l'ONE et (ii)-un plan avec ses exigences pour garantir la capacité 
de l'institution à réagir et répondre aux besoins et aux demandes des communautés 
en matière environnementale et de développement, vu l'expansion dramatique 
prévisible de l'exploitation pétrolière et minière dans le pays. Des réponses 
concrètes et même un examen sérieux de la part de certains organismes 
internationaux ne seront sans doute possible tant que la crise politique nationale ne 
soit résolue. Mais la réunion proposée pourrait néanmoins aider à la préparation de 
cette éventualité et à lancer la réflexion sur les mesures qui pourraient alors être 
prises. 
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Le Comité de Suivi Environnemental Régional (CSER):   Le Comité Consultatif  a été 

rassuré par la détermination du CSER reconstitué à accomplir son mandat mais s’est inquiété du 

problème de ressource et de présentation auquel if fait face. Le CSER est composé d'experts de 

diverses disciplines dont le travail consiste à valider ou non les questions portées devant le bureau 

régional de l'ONE, en particulier la conformité de QMM à ses engagements et obligations. Le manque 

de ressources rend le Comité dépendant de QMM pour la logistique et ses outils de base. Cette 

dépendance est frustrante pour le CSER et crée des problèmes, en particulier des problèmes de 

perception pour les deux parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité foncière:  QMM est actuellement engagé dans les enquêtes qui permettront une 

délimitation précise des terres concédées en vertu de son permis d'exploitation et de la signature 

d'un bail à long terme avec l'État. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une issue possible et immédiate de la réunion proposée pourrait être l'examen de la 

question et l'étude des réponses possibles par la Chambre des Mines. Ces réponses 

pourraient inclure l'étude des éventuelles mesures à long terme visant à établir et à 

maintenir l’ONE comme institution nationale essentielle. Elles pourraient aussi examiner 

l’opportunité et la volonté de fournir à court terme, un soutien financier collectif 

d’"urgence" de la part de l'industrie plutôt que d'autres réponses "exceptionnelles" par 

des entreprises individuelles. 

 Le Comité recommande que des mesures soient prises afin de préciser que le rôle de l'ONE 

n'agit pas en tant que médiateur de conflits lors de réclamations découlant de 

l'exploitation minière. Il suggère également l'examen de certaines questions 

administratives entre l'ONE et la société. 

Recommandation: CSER 
 
QMM, l’ONE, le CSER et d'autres parties intéressées devraient chercher à élaborer des 
arrangements appropriés pour assurer l'efficacité du CSER et rendre évidente son 
indépendance. 

Recommandation: Sécurité foncière 
 

Les exigences relatives à la Sécurité Foncière devraient être achevées dans les meilleurs délais 
car il s'agit d'une pièce essentielle de problème en suspens. 
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Port d'Ehoala - Valorisation des terrains: QMM pourrait avoir encore certaines obligations non 

satisfaites pour préparer la zone industrielle en état d’être mise à la disposition d’investisseurs 

potentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

Communications:  Les communications d'entreprise de QMM ont bénéficié de conseils 

de spécialistes professionnels et expérimentés de la communication d'entreprise et les résultats sont 

évidents. En contraste avec ces communications d'entreprise, le Comité Consultatif a dû attirer 

l'attention sur les difficultés et les frustrations dans les communications avec les communautés 

locales, les communes et la population de la région. QMM a répondu avec une attention accrue et 

des investissements supplémentaires mais les défis et les obstacles à l'efficacité ont toujours été 

redoutables et sont susceptibles de le rester. Au moins une partie du problème réside peut-être sur 

l’importance accordée à la communication de  messages de la société au détriment du 

développement des «relations communautaires». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achats locaux:   La discussion entre QMM et des entrepreneurs locaux,  fournisseurs 

de QMM a montré les progrès, réalisés depuis l'année dernière, notamment une définition plus 

précise des exigences de qualité, de sécurité de livraison et de prix. Il  semblerait qu’il n’y ait pas eu 

davantage d’attention à les adapter aux circonstances locales et exigeantes des petits fournisseurs 

ainsi qu’aux activités de démarrage fragiles à Fort Dauphin. Ceci suggère un examen plus approfondi 

de mesures telles que la marge de prix préférentiel, l'accès au capital, les incitations pour les 

industries naissantes et les «pépinières d'entreprises», dont certaines pourraient être intégrées dans 

un plan de développement régional mis à jour. 

 

 

 

 

 

RAPPORT PRINCIPAL 
 

Recommandation: Port d'Ehoala 
 

D’abord vérifier la validité de cette prétention et, au besoin, apporter les correctifs 
nécessaires. 

 

Recommandation: Communications 
 

Un rééquilibrage des composantes de la stratégie de communication actuelle de la société 

pour les communes et la population qui entoure le projet pourrait s'avérer bénéfique et en 

augmenter l'efficacité. Le concept de «stratégie de communication» peut lui-même être 

remplacé par «relations communautaires» ou «approches interactives pour établir la 

compréhension et la confiance mutuelle ». Quelle que soit la terminologie choisie, les 

modifications dans l'approche et l'importance accordée sont nécessaires. 

Recommandation: Achats locaux 
 

Le Comité Consultatif recommande de revoir la relation actuelle entre QMM et ses fournisseurs 

et d’explorer des options de politiques et de processus qui pourraient mener à des améliorations 

immédiates et à la l’établissement d'un partenariat plus authentique pour renforcer le commerce 

dans la région. 
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RAPPORT PRINCIPAL 
 

1. INTRODUCTION 

 

Ce rapport est le 16e du Comité Consultatif International (CCI) depuis sa création en 2000. Il fait suite 

à des réunions à Antananarivo et Fort Dauphin qui se sont tenues du 12 au 22 septembre suivies par 

des réunions à Londres le 24 septembre. 

 

Le Comité Consultatif  a été institué afin de donner des conseils indépendants et externes à QMM sur 

les aspects non techniques du projet minier. Il se réunit au moins une fois par an. Ses rapports sont 

accessibles au public sur le site de QMM [www.riotintomadagascar.com]. 

 

Comme à son habitude, le Comité a rencontré QMM et un échantillon moyen d’intervenants clés afin 

d'évaluer l'impact des actions de QMM sur les personnes, les communautés et l'environnement. 

L'objectif principal de la visite de cette année était axé sur les plans d'expansion du projet 

d'exploitation minière à Sainte-Luce qui, par conséquent, figurent en bonne place dans notre 

rapport. 

 

Le Comité a également rencontré à Londres les cadres supérieurs de Rio Tinto et le «Rio Tinto / NGO 

Liaison Group», une initiative conjointe de Rio Tinto et d’un groupe de chercheurs et de 

professionnels d’ONGs britanniques impliqués dans des projets de développement dans le sud de 

Madagascar. 

 

1. CONTEXTE POLITIQUE, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 

Même s'il y a eu beaucoup de changements et d'évolution de la situation globale au cours de la 

dernière année, de grandes incertitudes continuent de planer sur l'avenir de la nation dont cette 

crise politique qui n'est toujours pas résolue après plus de 3 ans et demi. La gravité des effets sociaux 

et économiques d'une telle crise prolongée et les perspectives de reprise ne deviendront que plus 

clair au fil du temps. 

 

Avant le début de la crise, Madagascar faisait partie des pays les plus pauvres du monde et il ne fait 

aucun doute que la crise a rendu les choses encore pire. Elle laissera un héritage coûteux en termes 

de richesse nationale et de bien-être social pour les années à venir. Le pays est non seulement loin 

d'atteindre presque tous les Objectifs du Millénaire pour le Développement mais sans un retour 

rapide à une croissance économique significative, durable et inclusive, le progrès sur la réduction de 

la pauvreté ne pourrait être rien de plus qu'un lointain espoir. 

 

La base à partir de laquelle les efforts de rétablissement peuvent être lancés implique de dures 

réalités étant donné que le  niveau de revenu par habitant a diminué au cours des quatre dernières 

années à son niveau de 2003. Au cours de la même période, la pauvreté à travers le pays a fortement 

augmenté, la malnutrition aiguë chez les enfants a augmenté dans certaines zones de plus de 50 

pour cent et plus d'un demi million d'enfants en âge scolaire ne fréquentent pas l'école. À moins que 

l'impasse actuelle soit résolue, ces réalités et  leurs tendances sous-jacentes ne sont pas susceptibles 
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de changement. D’une manière plus crue, le prolongement de la crise jusqu’à 2013 et au-delà, 

entrainerait certainement une double tragédie d’une décennie perdue et une génération perdue. 

 

Cependant la situation macro d'ensemble ne doit pas masquer le fait que l'on peut également 

détecter de nombreux facteurs et indicateurs de nouvelles opportunités à différents niveaux. À ce 

sujet,le secteur d’extraction des ressources naturelles figure au premier plan. En effet, au niveau 

national, la réponse politique à la suspension de la quasi-totalité des investissements de capitaux par 

les bailleurs de fonds internationaux (par opposition aux programmes sociaux et d'urgence) a été 

d'attribuer une plus grande importance à ce secteur pour l'avenir économique du pays. Au niveau de 

la région Anosy, de nouvelles opportunités se présentent émergeant des relations améliorées entre 

de nombreux acteurs clés, la réactivation des investissements par le programme Pôles Intégrés de 

Croissance (PIC) de la Banque Mondiale, les signes d'un progrès encourageant vers la reprise de la 

planification régionale et la planification de QMM qui prévoit désormais la possibilité de nouveaux 

investissements majeurs sur le site de Ste-Luce à moyen terme. 

 

Mais les opportunités aux niveaux national et régional ne produiront pas une nouvelle ère soudaine 

de croissance économique durable. Aux deux niveaux, les  avantages principaux seront loin d'être 

immédiats étant donné que les nouveaux grands investissements devront être remboursés au fil du 

temps. En outre, presque tous les grands investissements miniers seront à forte intensité de capital 

et ne généreront que des avantages sociaux modestes; les avantages fiscaux prendront plusieurs 

années à se matérialiser. Et, facteur crucial, les avantages pour le développement des grands 

investissements de l'industrie extractive ne se concrétiseront que s’ils sont accompagnés de saines 

politiques macroéconomiques et publiques, de création d'institutions saines, de  bonne gouvernance, 

de transparence et d’un éventail de compétences en ressources humaines. Or tous ces facteurs sont 

actuellement absents ou presque à Madagascar. Toutes les parties doivent être prêtes à aborder ces 

problèmes de manière systématique et en temps opportun. 

 

2. LA PROCHAINE ÉTAPE: STE LUCE 

L'expansion de l'industrie d’extraction d'ilménite à Sainte-Luce n'est pas une nouvelle initiative mais 

une étape possible prévue dans  l'accord- cadre du projet établi et approuvé dans la Convention 

d’Établissement de 1998. L’exploitation de ce gisement exigera une injection considérable  de 

nouveaux investissements en capital. Rio Tinto a récemment alloué un budget à la recherche et aux 

travaux de préfaisabilité dans la zone de Ste Luce. Les travaux préliminaires sont déjà en cours. Les 

plans actuels prévoient l'achèvement de la préfaisabilité d'ici la fin 2013, suivie des études détaillées 

de faisabilité technique, y compris l'Évaluation de l'Impact Social et Environnemental (EISE). 

L'intention actuelle est d'obtenir le permis environnemental requis d'ici la fin de l'année 2014. 

 

Le projet de Ste Luce bénéficiera des enseignements tirés, à la fois positifs et négatifs, des phases 

antérieures. Il s'agira notamment de l'expérience sur le plan technique et de l'ingénierie, et d'une 

importance encore plus capitale, des leçons sur les relations communautaires, les réalités sociales, 

culturelles et humaines, une meilleure compréhension de la complexité des problèmes de 

développement dans un contexte fragile et négligé. Cette phase fournira également une meilleure 

appréciation de ce qu’une entreprise peut faire et ne pas faire, devrait et ne devrait pas chercher à 

faire au-delà de son activité principale en tant que chef de file mondial dans l'extraction et la 

transformation des minéraux.  
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Il y aura également de nouveaux défis dans le contexte de Ste Luce dont  les caractéristiques sociales, 

culturelles et économiques sont distinctes de celles de Mandena. En plus d'appliquer les leçons 

apprises précédemment, l'approche de QMM auprès de la population devra être ajustée pour tenir 

compte de ces éléments. 

 

i. Le contexte socio-économique et écologique de Ste Luce 

 

Les communautés de  Ste Luce sont totalement dépendantes de leur environnement,  déjà exploité à 

l’excès de sa capacité. Les moyens de subsistance locaux sont presque entièrement basés sur les 

ressources naturelles: les activités de la pêche sont de loin les plus importantes sources de revenus, 

suivies par l'agriculture à petite échelle. Tant la pêche et l'agriculture sont sous contrainte avec des 

baisses importantes de la pêche et des rendements agricoles. Le sol est pauvre en nutriments de 

qualité et son exploitation continue au fil du temps a conduit à une stagnation de rendements 

annuels de ces dernières années. Des baisses importantes et continues de la taille moyenne et du 

rendement total de langoustes et de poissons sont également signalées. En somme, la trajectoire 

actuelle de la zone entraîne un affaiblissement dangereux des moyens de subsistance traditionnels 

de sa population et une détérioration accélérée de son bien-être socio-économique. Si le projet se 

développe dans cette zone, QMM fera face au défi considérable des risques et les vulnérabilités dues 

aux attentes locales exagérées et irréalisables ainsi que le risque additionnel de devenir la cible de 

tout blâme pour la détérioration et / ou de la perte des moyens de subsistance. 

 

L'ONG malgache, Azafady, est présente à Ste Luce depuis de nombreuses années. En Décembre 

2011, elle a mené une enquête très professionnelle auprès des ménages qui fournit des informations 

de base de haute qualité, essentielles pour comprendre les réalités et les défis de la région et à la 

planification des investissements possibles de QMM. Les techniques d'échantillonnage de l'enquête 

Azafady visaient à assurer la représentativité de la région. L'enquête a porté sur 1856 personnes 

(environ 16% de la population de la région) dans 350 ménages dans les hameaux d’Ambandrika, 

Ampanasatomboky, Manafiafy. 45% de la population échantillonnée était âgée de moins de 16 ans. 

Les principaux résultats démographiques et socio-économiques ont été les suivants : 

 

 La pêche en mer est le moyen de subsistance principal (c’est-à-dire : principale source de 

revenus) de près de 70% des ménages. Les autres moyens de subsistance principaux, le 

tissage et l'agriculture, sont la principale source de revenus pour seulement 9% et 4% des 

ménages, respectivement. 

 

Moyens de subsistance : Ste Luce 

 

 % Ménages engagés dans une 

Activité 

% Ménages pour lesquels l'activité est 

un Moyen de Subsistance Primaire 

Pêche en mer 79 67 

Tissage 88 9 

Élevage 84 4 

Autres moyens de subsistance: travail occasionnel, vente de bois de chauffe, exploitation du bois, 

vente de gravier, petit commerce 
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 Les stocks de poissons et de langoustes sont en baisse, mais on ignore s'il s'agit d'une 

conséquence de la surpêche locale ou d'autres facteurs. Une société nommée Martin Pêcheur, 

établie de longue date à Fort Dauphin offre un marché garanti pour les prises de poissons 

locaux, ce qui explique sans doute pourquoi la pêche est le principal moyen de subsistance de 

la population. Ce marché au comptant a également donné lieu à la migration dans la région, 

saisonnière pour la saison du homard et aussi, permanente. Cela crée une source de tensions 

sociales. Le seul plan de gestion des pêches à l'heure actuelle se limite à une exigence sur la 

taille minimale des langoustes et l’interdiction de la capture des langoustes portant des œufs, 

souvent ignoré par les restaurants locaux et autres acheteurs informels. 

 

 Comme l’indique le tableau ci-dessus, 84% des ménages sont impliqués dans l'agriculture, mais 

cette activité représente la principale source de revenu de 4% seulement. La terre végétale sur 

les terres agricoles a été gravement appauvrie en éléments nutritifs et les rendements annuels 

sont stagnants ou en déclin. Il y a quelques petites parcelles gérées comme des champs de riz, 

mais autrement l'agriculture implique principalement la culture des ananas, du manioc et des 

patates douces sur un sol très improductif. La plupart des terres non exploitées sont impropres 

à l'agriculture. 

 Le tissage est un autre moyen de subsistance important des ménages mais 

l’approvisionnement en matière première principale (mahampy) est en baisse. Les femmes ont 

signalé qu'elles doivent aller de plus en plus loin pour s’approvisionner. 

 

 Les communautés de Ste Luce comptent énormément sur les produits forestiers pour le toit de 

chaume, la construction de maison, le bois de chauffe, les plantes médicinales et cages de 

langoustes. 

 

En plus de l'enquête auprès des ménages, des questions importantes sont ressorties d’une enquête 

menée par Missouri Botanical Gardens sur une zone de forêt littorale désignée comme compensation 

écologique à l'investissement minier éventuelde QMM. Il semblerait que la zone soit déjà utilisée par 

les communautés situées entre Mandena et St Luce comme source de produits forestiers, ce qui 

soulève des questions fondamentales sur son sa pertinence et sa valeur potentielle à titre de 

compensation écologique. 

 

Une autre zone désignée comme conservation a entraîné un déplacement de la consommation locale 

vers un fragment de petite forêt sur la route d'accès mais en dehors du gisement exploité. Il s'agit 

d'une forêt gérée par la collectivité qui représente aussi une zone de compensation écologique de 

QMM. 

 

Enfin, les études de biodiversité et de ressources naturelles de la région ont fourni des preuves de 

danger critique d'extinction des espèces de palmiers endémiques (Dypsis saintlucieae and 

Beccariophoenix madagascariensis) et une forte densité de palmier nain (Dypsis brevicaulis) en 

danger critique d'extinction a récemment été découvert dans une zone désignée comme 

compensation écologique mais qui se trouve déjà fortement affectée par les activités d'exploitation 

des populations locales. 
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Ces indicateurs soulignent la fragilité et le haut degré de vulnérabilité de l'environnement de Ste 

Luce et de sa population. Ils soulignent également la nécessité pour QMM et toutes les parties 

prenantes, d'en tenir compte d’une manière minutieuse et complète. Des plans de gestion 

environnementaux et le soutien aux communautés devront être élaborés avec le plus grand soin. 

 

ii. Barrières sociales et défis: 

L'enquête auprès des ménages menée par Azafady souligne des niveaux élevés de tension sociale et 

de la méfiance à la fois entre et au sein des communautés. Il y a peu, s’il en existe, d’associations 

organisées ou de groupes d'action communautaire. Cela pose des défis aux consultations auprès des 

parties prenantes et aussi dans l’'identification des groupes de parties prenantes qui peuvent parler 

pour les communautés et auxquels est attribuée la confiance de la communauté. 

 

Les évaluations partagées avec le Comité indiquent qu'il existe deux principales perceptions de QMM 

à Ste Luce. La première est qu’elle soit surtout une vache à lait et la seconde, une préoccupation 

largement répandue, qu'elle enlèvera la seule ressource que possèdent la plupart des gens, c’est-à-

dire la terre sur laquelle ils vivent. Ainsi, il y a à la fois une opposition et un soutien. En conséquence, 

il semble y avoir peu de perceptions locales sur la façon d'améliorer les moyens de subsistance ou les 

perspectives de développement à long terme. Le projet Miaro d’Azafady n’a pas trouvé de plans 

communautaires pour la gestion et l'amélioration forestière ou d’autres options pour les moyens de 

subsistance qu’une  suggestion pour l'élevage de poulets. Autres que les préoccupations que la terre 

sera perdue, il y a peu de notion des impacts sociaux et environnementaux réels de la mine, et il n'y a 

pas non plus de concept sur ce que les ristournes pourraient représenter et la meilleure façon de les 

utiliser. 

 

iii. Recommandations: 

Les facteurs ci-dessus configurent un contexte complexe, fragile et à risque élevé pour l'expansion 

proposée de QMM à Ste Luce. Ils suggèrent un certain nombre de considérations à appliquer aux 

approches de l'entreprise, dont : 

 

 Les dimensions prédominantes et directrices dans tous les aspects de la phase de recherche, 

de préfaisabilité et de planification devraient être celles qui se rapportent directement aux 

communautés, à leur contexte socio-économique, au renforcement de la confiance et des 

relations. La communication doit être comprise comme écoute et adaptation continue sur la 

base de cette écoute.  

 

 Aussi tentant que cela puisse paraître à la compagnie au cours de la recherche et des 

premiers stades de montrer sa «bonne foi» en répondant aux besoins immédiats perçus en 

fournissant de nouvelles infrastructures, des bâtiments, des équipements et des services 

sociaux, il faut éviter de le faire. De telles approches seraient non seulement circonstancielles 

mais elles ne seraient pas guidées par des exigences mûrement examinées relatives à 

l’appropriation par la communauté et la viabilité à long terme. Elles risqueraient également 

des conséquences négatives imprévues.  
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 Il peut s’avérer nécessaire de revoir les zones de conservation désignées et des zones de 

compensation écologiques  et de mettre en place un plan de gestion des ressources 

forestières. Des zones autres que celles déjà envisagées peuvent être nécessaires pour tenir 

compte des besoins de la communauté, des profils d’utilisation changeant et évoluant et des 

différentes espèces nouvellement enregistrées.  

 

 Un plan à long terme de gestion des poissons et langoustes est nécessaire, en collaboration 

avec la communauté, avec l’ONG Azafady et les principaux acheteurs. Il serait utile d'obtenir 

des conseils de Blue Ventures, une ONG ayant une expérience de la conservation marine sur 

la côte ouest de Madagascar.  

 

 Des plans de gestion environnementale et les questions de subsistance, comprenant 

éventuellement d'autres moyens de subsistance, doivent être non seulement intégrés mais 

inséparablement liés. Ils devront être mis au point dans les échanges prudents et patients 

avec les communautés.  

 

 Les consultations sociales sur les moyens de subsistance et leur durabilité doivent 

commencer immédiatement. Nous recommandons que, pour la plupart, ce dialogue soit 

entrepris de façon indépendante et non par QMM. Azafady a fait ses preuves dans les 

communautés de Ste Luce et serait bien qualifié pour entreprendre ce travail. Le Comité 

recommande à QMM et Azafady d’élaborer un accord de partenariat qui respecte 

l'indépendance d’Azafady comme condition d'efficacité. Les mécanismes de financement 

appropriés seront nécessaires pour garantir cette indépendance. Cela permettra d'accroître 

les chances de succès tout en réduisant les risques pour la compagnie.  

 

 Le Programme de Développement Intégré de QMM à Mandena comporte plusieurs points 

forts. Ses limites sont d’atteindre un nombre relativement restreint de personnes et 

éventuellement exacerber les divisions communautaires. Ste Luce nécessitera une approche 

et des mécanismes différents. Il faudra trouver des alternatives à l’état actuel des choses 

étant donné que cette communauté ne peut pas simplement continuer à vivre sur ses 

ressources naturelles qui s’amenuisent déjà, avec ou sans QMM. Cela signifie que les plans 

régionaux de gestion devront relier les moyens de subsistance alternatifs à la dure réalité 

d'une base de ressources environnementales en déclin rapide. 

 

 À un niveau encore plus large, ces considérations soulignent l'intérêt d'une fondation pour le 

développement régional structurée de manière à fonctionner comme un véhicule 

d'investissement à long terme dans le développement régional durable. (Voir ci-dessous) 
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3. LA SITUATION ACTUELLE ET LE FUTUR DE LA REGION ANOSY 

 
i. Fort Dauphin. 

 

Comparativement à l’an dernier et encore davantage aux années antérieures, l’état d’esprit et le 

sentiment général sont plus positifs à Fort Dauphin. Dans presque toutes nos conversations, 

référence était faite à l'électrification (QMM),  l'eau potable (QMM) et, plus récemment, la 

construction de routes (PIC) comme ayant généré un climat plus positif et stimulant. L'emploi aurait 

augmenté comme un effet d’entraînement à partir de l’ensemble des investissements  et cela aurait 

contribué à une réduction des tensions sociales et politiques. Malheureusement, les données socio-

économiques crédibles et fiables ne sont pas disponibles pour vérifier ces allégations. La preuve 

anecdotique ou de nouveaux bâtiments, des magasins, des véhicules, l'activité générale est une 

chose, mais l'absence continue d'un système de suivi socio-économique est une lacune majeure aux 

besoins de planification, des échanges publics éclairés, des réponses au scepticisme et à la crédibilité 

générale de QMM comme facteur positif dans la région. La nécessité de données socio-économique 

fiables, indépendantes  a été évidente  bien avant la phase de construction du projet QMM et cela a 

été souligné dans plusieurs rapports du Comité Consultatif. À une certaine époque, une proposition a 

été émise pour que Care International assume ce rôle, mais cela ne s'est pas concrétisé. 

Recommandation: Le Comité Consultatif considère que la mise en place d'un système indépendant 

de suivi socio-économique de la région, suivant une méthodologie solide et crédible est essentielle, 

d'autant plus avec l'expansion potentielle à Ste Luce. Les autorités régionales devraient donner 

priorité à ce projet. QMM devrait plaider,  aider à catalyser et à encourager un soutien financier 

indépendant, mais, pour des raisons évidentes, il ne lui  revient pas de l’entreprendre elle-même. 

 

ii. Aménagement du Territoire et CRD 

 

Dans ses rapports récents, le Comité a exhorté à ce que des efforts soient faits pour rétablir le CRD 

sur une base fonctionnelle et que le plan régional soit mis à jour le plus rapidement possible. Le 

Comité a été heureux d'observer, lors de sa visite récente, certains progrès à cet égard dont la 

nomination d'un nouveau président du CRD en dépit de la situation politique. Mais il n'est pas 

évident qu'un CRD pleinement représentatif ait été reconstitué et où il obtiendra les ressources 

financières et humaines nécessaires pour mettre à jour le plan régional (PDR) 

 

Toutefois, le contexte global de planification a été rendu plus compliqué par l'introduction d'un 

nouveau cadre. Le cadre commence par ce qu'on appelle le Schéma National d'Aménagement du 

Territoire (SNAT). Découlant de ce schéma, au niveau régional, il y a le Schéma Régional 

d'Aménagement du Territoire (SRAT), puis une suite de plans intercommunaux et communaux. Le 

but de ce nouveau cadre est de fournir une base législative pour le découpage en zone (c'est à dire 

l'allocation des ressources foncières aux niveaux national, régional et local) et pour la planification du 

développement intégré. Le cadre apparaît au Comité comme excessivement complexe et 

nécessiterait des ressources techniques, humaines et financières au-delà de ce qui est disponible. Il y 

a donc un risque élevé d'une impasse entre aller de l'avant avec une mise à jour du PDR ou entrer 

dans ce nouveau cadre avec un SRAT – avec, comme résultat, beaucoup de processus mais peu de 

produit concret, pragmatique et réaliste nécessaire pour déterminer les priorités et attribuer ce qui 
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représentera toujours des ressources rares. Ces préoccupations ont été soulevées avec le Comité 

dans plusieurs de ses réunions. 

 

En outre, une nouvelle Structure de Coordination du Développement Régional, dont les termes de 

référence plaident à fonctionner comme étant «un solide comité de coordination » est en cours de 

création. Un comité ad hoc a été formé et se penche actuellement sur l'obligation d'établir un comité 

permanent d'ici la fin Septembre. Ce sera un organisme multipartite qui comprendra le Président du 

CRD, le Directeur du Développement Régional et d’autres membres. On ne sait pas exactement si ce 

nouveau comité est destiné à absorber le CRD ou comment ses décisions seront prises. 

 

Ainsi, la situation sur la production de plans de développement réalistes, mûrement réfléchies et 

priorisées pour l’Anosy  s’est transformée au cours de la dernière année d’une situation  caractérisée 

par une absence générale de planification à une toile apparemment complexe de processus de 

planification multiples et de nouvelles structures de planification. La question clé est de savoir si tout 

cela peut être fait pour fonctionner de manière positive, réaliste et productive. Cela dépendra, bien 

sûr, de nombreux facteurs dont l'impératif de technique d’analyse approfondie et professionnelle, à 

la fois quantitative et qualitative à plusieurs niveaux. Les antécédents de modèles complexes et à 

multi -niveaux  de planification nationale dans les pays en voie de développement ne fournissent 

aucun encouragement.Bien au contraire, les antécédents de ces modèles indiquent plutôt que la 

plupart ont donné lieu à des «plans» qui ne sont en aucun cas de véritables plans, mais plutôt des 

listes de souhaits qui ne fournissent pas les bases nécessaires pour prendre des décisions difficiles et 

éclairées. La plupart d’entre eux ont été discrètement abandonnés presqu’aussitôt nés parce qu'ils 

ne conduisent ni à des actions ni à des investissements. 

 

Il semblerait  que la Banque Mondiale ait décidé de soutenir l'exercice SRAT en raison de son 

caractère formel. Si c'est le cas, il sera important de tirer parti et de ne pas ignorer le Plan de 

Développement Régional (PDR) actuel. Cela soulève également la question de l'avenir du CRD en tant 

qu'acteur ou non dans la préparation du SRAT. 

 

Recommandations: Le Comité recommande: 

 

 Les rôles et les responsabilités respectifs de planification de la région devront être clarifiés en 

prélude à la reprise d'une mise à jour indispensable du Plan de Développement Régional 

(PDR). Les autorités régionales doivent assumer la responsabilité de telle clarification. 

 

 Dans la mesure où cela a déjà été fait et où le support externe (Banque Mondiale) ira vers la 

préparation d'un SRAT, il reste à s’assurer que le processus de planification soit maintenu 

dans des limites réalistes en termes de ressources humaines et financières. Il sera également 

important de clarifier le rôle futur du CRD.  

 

iii. Gestion des Ristournes: Une Fondation de Développement Régional 

 

Depuis 2000, le Comité a constamment exhorté à la création d'une fondation indépendante pour le 

développement régional et se félicite que des progrès réalisés au cours de la dernière année. 
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Néanmoins, ce rapport attire l’attention sur plusieurs domaines critiques d'ambiguïté et d'incertitude 

qui nécessitent attention et résolution avant d’établir et de lancer une fondation. 

 

Pour être plus précis, le Comité identifie les éléments suivants nécessitant une attention particulière: 

 

 La nature et le but de la Fondation doivent être clarifiés et agréés. Il semble à l'heure actuelle 

qu’il y ait un très large éventail de points de vue: (i) - essentiellement une «fondation 

reposant sur l’extraction minière » qui absorberait les projets de développement actuels de 

QMM (c’est-à- dire le PDI), (ii) - un moyen de «répartition équitable» des redevances de 

l'industrie minière (ristournes), (ii) - un mécanisme de financement du développement 

régional qui agira comme catalyseur des investissements prioritaires, à long terme dans la 

région Anosy. Le Comité a longtemps plaidé pour la troisième de ces options. À son avis, le 

premier implique un modèle qui s'est avéré infructueux et problématique dans d'autres pays 

et ne doit pas être répété à Madagascar. La deuxième option tendrait vers des 

considérations à court terme et aux dépenses de consommation immédiate, au détriment 

d’investissements à long terme.  

 Étroitement lié avec ce qui précède se pose la question de savoir qui sont les bénéficiaires de 

la fondation. Seront-ils: (i)- À l’échelle régionale; (ii) - le district de Fort Dauphin, couvrant 22 

communes, (iii) - les huit Communes qui composent les communautés proximales pour 

QMM, (iv) - les trois Communes définies comme comportant les populations les plus 

directement touchées par le projet QMM, ou (v) - un sous-ensemble de ce qui précède avec 

l’accent sur les groupes vulnérables, en ciblant les plus pauvres de la société. 

 Il est également nécessaire de clarifier et de parvenir à une interprétation commune sur la 

façon dont la fondation serait financée. Spécifiquement: (i) d’où proviendra la somme de 

600.000 dollars initiale exigée par la loi de Madagascar pour créer une fondation? (ii) Quel 

sera le modèle d'affaires financier de la fondation? Peut-elle être soutenue par une partie 

dédiée de la  ristourne d’année en année? (iii) - D'autres sources de financement sont-elles 

recherchées (c’est-à-dire un premier effort pour assurer une dotation substantielle, des 

fonds de contrepartie, de cofinancement, des partenariats spécifiques avec les différents 

bailleurs de fonds, etc.)? (iv) - Le financement de la fondation dépendra-t-il exclusivement du 

pourcentage des ristournes? Leur affectation actuelle dans l’Anosy attribue 10% à la province 

(détenue dans un fonds sécurisé à l'heure actuelle), 30% à la Région et 60% répartis entre les 

collectivités (communes) dans lesquelles l'extraction a lieu. A noter que le code minier exige 

que 60% de la part totale de la région soient transmis directement aux communes touchées 

par les activités minières, mais ne fournit aucune précision sur la façon d’identifier les 

communes concernées ou de déterminer les allocations entre elles. La répartition actuelle 

est le résultat de négociations entre les communes d’Ampasy (30%), de 

Mondromondromotra (15%) et la Commune Urbaine de Fort Dauphin (15%). 

 

 La crédibilité d'une fondation dépendra de la gouvernance qui devra être professionnelle, 

indépendante de l'intérêt personnel et tenue à des normes élevées de transparence et de 

responsabilité. Les questions fondamentales de gouvernance doivent être abordées et 

décidées à l'avance. Ces questions seraient les suivantes: (i)-Comment la fondation serait-elle 

régie? Comment seraient sélectionnés les membres du conseil? Le conseil travaillera-t-il par 

consensus, par vote de la majorité, vote pondéré et y aurait-il des droits de veto? (ii) - Les 
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groupes bénéficiaires en tant que parties prenantes participeront-ils à la structure de 

gouvernance (une approche qui comporte des avantages importants  mais aussi de sérieux 

inconvénients) ? (iii) – Les décisions touchant à la gouvernance s'appuieront-elles sur une 

expertise technique indépendante (par exemple, l’examen des projets par un comité 

technique)? Serait-ce approprié ou nécessaire pour prévenir les conflits d'intérêt ? 

 

Il n’y a pas de réponse facile à ces questions. Elles doivent être abordées et on doit y apporter des 

réponses claires en préalable  à l'établissement d'une fondation. Agir autrement en acceptant des 

réponses partielles ou minimales ne ferait qu’attirer de futurs problèmes et  conflits et limiter le 

potentiel  d’avantages considérables que pourrait apporter une fondation bien gérée. Quelles que 

soient ces réponses, elles devront être fournies dans le cadre prévu par la loi pour les ristournes, tel 

que spécifié dans le Code Minier. 

 

Recommandation: Tout autant que le Comité a appuyé la création d'une Fondation pour le 
Développement de l’Anosy et alors que nous sommes heureux des progrès réalisés dans ce sens au 
cours de l'année écoulée, il est impératif de prêter attention aux «détails» de sa constitution tel 
qu’indiqué dans les questions ci-dessus et de prendre le temps nécessaire pour préciser chacun de 
ces points avant de procéder à sa création. 

 
iv. Stratégie de Prévention des Conflits 

 

Dans son rapport 2011, le Comité a exprimé ses encouragements à l'investissement important de 

temps et d'énergie qui était alors en cours à l'initiative de QMM, sous un modérateur indépendant 

pour créer une structure tripartite de consultation et de prévention des conflits. 

 

Les structures tripartites sont actuellement en place, mais le Comité a l’impression que malgré des 

processus bien conçus en place, la participation des différents acteurs est inégale. Aussi, bien que le 

modérateur (qui est aussi le principal architecte et concepteur des structures et des processus 

tripartites) ait été choisi de façon indépendante par la Médiature de la République, celle-ci a été 

incapable de régler une partie des coûts impliqués dont les coûts salariaux. Cela a créé une situation 

classique de  «dilemme du prisonnier» pour QMM (c’est-à-dire ne pas subvenir aux coûts signifierait 

que rien ne serait fait, mais couvrir les coûts impliquerait d’inévitables réclamations de conflits 

d'intérêts). 

QMM, à juste titre de l'avis du Comité, a choisi de rendre le financement nécessaire disponible. Nous 

croyons en outre que les structures et processus de base qui ont été établis sont essentiellement 

solides ; ils peuvent et doivent être mis en œuvre comme prévu, tout en y apportant les ajustements 

nécessaires pour simplifier et rationaliser les structures et les processus. Des mesures 

supplémentaires peuvent aussi être requises pour améliorer la communication sociale et traiter des 

questions d'indépendance. 

 

Recommandation: Le Comité estime que cette tentative structurée de Prévention des Conflits 
est une tentative novatrice et importante de renforcement de la confiance et du développement 
d'un véritable dialogue. Il convient donc de poursuivre tout en essayant de réduire le degré d’ 
«apports» nécessaires à un processus efficace. 
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v. Pôles Intégrés de Croissance (PIC) 

 

Le rôle de la Banque Mondiale qui a repris certains de ses programmes humanitaires et sociaux est 

de plus en plus important vu la suspension continue des investissements économiques et des 

infrastructures par les bailleurs de fonds. Les effets du programme Pôles Intégrés de Croissance (PIC), 

financé par la Banque mondiale, sont maintenant visibles dans toute la région, de sa contribution à la 

création du Port d'Ehoala aux rues pavées de Fort Dauphin. Ces "indicateurs de progrès" concrèts ont 

donné lieu à de grands espoirs dans la région pour une extension du programme et pour un  second 

PIC. 

 

Il est important de rappeler que la vision d'ensemble qui a conduit au PIC a été fortement influencée 

par le plan de développement régional de 2005  promulgué par le CRD. Ce plan a mis de l’avant une 

vision imposante fondée sur une croissance économique rendue possible par le désenclavement de 

la région. Le nouveau port devait servir comme élément principal de désenclavement, mais le 

potentiel ne peut être atteint que s’il s'accompagne d'une série d'autres investissements à long 

terme dans les routes primaires et d'accès, d'autres infrastructures essentielles et des 

investissements privés. Au cours des dernières années, les investissements combinés de QMM et du 

PIC ont marqué d’importants premier pas vers la réalisation de cette vision. Toutefois la région reste 

en grande partie isolée et d’autres investissements stratégiques dans l’infrastructure essentielle de la 

région seront nécessaires pour réaliser la vision globale de désenclavement et le potentiel 

économique de la région. 

 

Une résolution rapide et durable de la crise politique de la nation demeure la condition préalable la 

plus importante pour que cela se produise. Le Comité partage l'espoir de certains que les élections 

prévues en 2013 apportent ce dénouement. Le Comité espère en outre que la Banque Mondiale sera 

en mesure de conclure rapidement des études sur un programme de deuxième tranche qui serait axé 

sur la poursuite du désenclavement de la région et permettre ainsi à ses investissements antérieurs 

d’atteindre leur plein potentiel. 

 
4. ONE et le Comité de Suivi Environnemental Régional (CSER) 

Les rapports 2010 et 2011 du Comité ont attiré l'attention sur les difficultés dans la relation entre 

QMM et le bureau régional de l'ONE. Nous sommes heureux que cette situation se soit 

considérablement améliorée- les deux parties ayant établi une relation professionnelle et abordé un 

certain nombre de questions difficiles.  

 

Le Comité s'est réuni, comme à l’accoutumée, avec le DG de l'ONE à Antananarivo et avec le 

Directeur Régional et le Comité de Suivi reconstitué. Le climat de travail amélioré ouvre des 

possibilités pour aborder et résoudre plusieurs problèmes et défis majeurs dont les nouveaux qui ont 

surgi au cours de l'année écoulée. Parmi ces problèmes et défis figurant notamment:  

 

i. La crise financière à laquelle fait face l’ONE 

 

Dans une large mesure, comme conséquence directe de la crise politique prolongée à Madagascar, 

l’ONE est confronté une fois de plus à une grave crise financière. Lorsque le Comité a examiné cette 

question en 2010, nous avons supposé que la crise politique serait bientôt terminée et nous avons  
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recommandé des arrangements temporaires et exceptionnels de transition en attendant cette 

résolution. Le Comité s'est félicité de la réponse positive de QMM. L'impasse politique nationale qui 

perdure, expose cependant l’ONE au risque d’une crise encore plus grave. 

 

Les questions fondamentales restent les mêmes. Sous le leadership de son Directeur Général, l'ONE 

Madagascar a obtenu et conservé la certification ISO - c'est le «modèle d’excellence» international 

qui témoigne d'une institution forte, indépendante et professionnelle d'excellence en évaluation 

environnementale. Il est dans l'intérêt national, ainsi que dans l'intérêt des sociétés minières telles 

que QMM, de la communauté du développement international et en fait de tous les organismes 

concernés par l'environnement et le développement, que ces gains, les capacités et les réalisations 

soient préservés et augmentés. Pourtant, sa situation financière est actuellement en péril et cela 

expose l'institution et sa réputation internationale à un risque fondamental. 

 

Recommandation: Une communication régulière de cette situation, de ses risques et de son 
évolution devrait être une priorité et un moyen essentiel d'encourager les mesures qui 
s'imposent à tous les niveaux. Spécifiquement pour la région Anosy, le Comité recommande que 
le Groupe des Points Focaux (GPF - Chef de Région, Représentant de la Société Civile, Président 
de QMM) devrait inclure un examen minutieux de la situation de l’ONE à l'ordre du jour de ses 
réunions mensuelles, avec le cas échéant, la participation de l’ONE. 

 

i. Que peuvent/devraient faire QMM et les autres acteurs clés ? 

Le Comité hésite par contre à répéter la recommandation faite en 2010, d'une contribution 

extraordinaire supplémentaire à l'ONE de la part de QMM. Cependant, si une telle contribution 

représentait le seul moyen de préserver un ONE solide, nous sommes d'avis qu'elle devrait être prise 

en considération. Le problème est que des arrangements temporaires ont tendance à engendrer des 

arrangements permanents, alors qu’une stratégie commune, à long terme, est requise pour soutenir 

et développer les capacités institutionnelles et d’envergure de l'ONE. Ceci sera primordial pour les 

perspectives économiques de la nation, sa capacité à mobiliser ses richesses en ressources naturelles 

pour le développement durable, le bien-être de sa population et la réputation internationale du pays. 

C'est aussi une question centrale pour l'ensemble des sociétés minières internationales qui sont 

actives ou susceptibles de rechercher des occasions d'affaires à Madagascar. 

 

Recommandation: De l’avis du Comité, cela demande une consultation d'urgence de toutes les 
parties prenantes et l'identification des voies vers une solution de ces parties prenantes. Dans 
un premier temps, il nous semble raisonnable que le Directeur Général de l'ONE puisse 
convoquer les principales parties prenantes, internationales et malgaches (par exemple, les 
principaux acteurs internationaux traditionnels à Madagascar, les sociétés minières 
internationales et d'autres investisseurs, les ONG internationales). Cette réunion prendrait 
connaissance d’un rapport sur la situation actuelle de l'ONE et ses besoins à court, moyen et à 
long terme pour s'acquitter de son mandat de réglementation compte tenu de l'expansion 
potentielle de l'exploitation pétrolière et minière dans le pays. Il faut reconnaître que les 
réponses de certains organismes internationaux ne seront pas possible à moins que et jusqu'à 
ce que la crise politique nationale soit  résolue. Mais la réunion proposée pourrait néanmoins 
aider à la préparation de cette éventualité et à lancer la réflexion sur les mesures qui 
pourraient alors être prises. 

 

Une issue possible et immédiate de la réunion proposée pourrait être l'examen de la question 
et des réponses possibles par la Chambre des Mines. Ces réponses pourraient inclure l'étude 
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des éventuelles mesures à long terme visant à établir et à maintenir l’ONE comme institution 
nationale essentielle et le potentiel et la volonté de fournir à court terme, un soutien financier 
d’"urgence" de la part de l'industrie, plutôt que de nouvelles contributions "exceptionnelles" 
par des entreprises individuelles. 

 

ii. L’ONE et la résolution des conflits: 

ONE continue de se trouver dans une situation où, au-delà de sa responsabilité de fournir une 

évaluation technique d'une réclamation, il est appelé à statuer et résoudre les conflits liés aux 

opérations de QMM. Ce rôle va au-delà des termes de référence de l'ONE et est inapproprié, compte 

tenu de ses responsabilités en tant que régulateur. Les créances non résolues sur la base de 

l'évaluation technique pourraient être référées aux médiateurs au sein de la structure pour la 

prévention des conflits. 

 

Recommandation: Les structures de médiation tripartite nouvellement installées et les trois 

médiateurs devraient s’organiser pour assumer la responsabilité de la résolution des revendications 

qui ne sont pas réglées par l'évaluation technique. 

 
iii. Autres questions concernant les relations ONE-QMM: 

L'ONE a soulevé avec le Comité, la question de l'examen de l'EISE de Ste Luce. L’ONE s'attend à ce 

que cela se révèle difficile et coûteux et a indiqué qu'il a l'intention de demander une contribution 

financière accrue de la part de QMM. 

 

Observation: Bien que QMM ne soit pas tenue d’aller au-delà de ses obligations financières en 
vertu de la Convention d’ Établissement, elle devrait s'attendre à ce que la question de 
financement des coûts de l'examen de l’EISE de Ste Luce soit soulevée par l'ONE. 

 

iv. Le Comité de Suivi Environnemental Régional (CSER): 

Lors de la réunion avec le CSER reconstitué et revitalisé, le Comité a été encouragé par son apparente 

détermination à s'acquitter de son mandat, mais craint qu'il fasse face à un problème de ressources 

et de présentation. Le CSER est composé d'experts de diverses disciplines dont le travail consiste à 

valider ou non les questions portées devant le bureau régional de l'ONE, en particulier la conformité 

de QMM à ses engagements et obligations. Le manque de ressources rend le Comité dépendant de  

QMM pour sa logistique et pour des fournitures de base, par exemple, les instruments de mesure de 

qualité de l’eau. Cette dépendance peut poser des problèmes, notamment des problèmes de 

perception, pour les deux parties. 

 

L'ONE a suggéré que cela pourrait être résolu par l'augmentation des contributions financières de 

QMM non liées à un problème ou une activité spécifique, mais fondée sur une interprétation plus 

large de ses obligations. Une autre solution pourrait s’adresser aux différents bénéficiaires régionaux, 

d'attribuer un pourcentage très modeste de ristournes à ‘leur’ CSER. Il n'est pas tout de suite évident 

que les différentes parties soient en accord avec  ces deux suggestions ou d'autres qui pourraient 

être faites. Néanmoins, le plus important, c'est que les parties recherchent ensemble des solutions. Il 

serait très regrettable que le CSER reconstitué et revitalisé répète l'expérience antérieure de ce 

même comité qui, en perte de vision et d’engagement, s’est tout simplement dissous. Une première 

possibilité à court terme concernant son appui en nature, pourrait être pour QMM de fournir un 

soutien logistique qui ne soit pas identifié comme RTQMM. 
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Recommandation: QMM appuie et devrait continuer à soutenir le travail du CSER avec le 
soutien logistique nécessaire. Elle devrait examiner les mesures qui pourraient réduire les 
effets négatifs symboliques de ce soutien avec le CSER (comme le marquage des véhicules, les 
uniformes des employés). 

 
5. Les questions en suspens 

 

i. Sécurité foncière 

 

QMM est actuellement engagée dans les relevés qui permettront une délimitation précise des terres 

concédées en vertu de son permis d'exploitation et la signature d'un bail à long terme avec l'État. 

Cela est essentiel pour des opérations sûres et aurait probablement dû être fait plus tôt. Il est 

important de terminer ces relevés dans les meilleurs délais : il s’agit d’une question essentielle en 

suspens. 

 

 

1. Port d’Ehoala: Valorisation des terrains 

 

QMM a apparemment certaines obligations pour préparer le terrain dans la zone industrielle de 

sorte qu'il puisse être mis à la disposition des investisseurs potentiels. Le Comité a été informé que 

QMM a pris du retard sur certaines de ces obligations. Des mesures devraient être prises pour 

clarifier la validité de cette réclamation et prendre les mesures appropriées. 

 

2. Communications: 

 

Le Comité a deux remarques principales concernant  les communications. 

 

Tout d'abord, les communications d'entreprise de QMM ont bénéficié de conseils d'entreprises 

professionnelles et expérimentées. Les résultats sont évidents dans tous les aspects de la 

présentation d'entreprise de QMM. Un exemple récent est le soutien de QMM à l’exposition Fort-

Dauphin 2020 qui s’est tenue à Fort Dauphin et Antananarivo ainsi que les événements autour de 

cette semaine d'exposition. Ces expositions ont rencontré de toute évidence un grand succès. 

 

Deuxièmement, et en contraste significatif avec ses communications d'entreprise, les difficultés, les 

frustrations et les déceptions de tous côtés continuent de tourmenter les communications de QMM 

avec les communautés locales, les communes et la population de la région Anosy plus généralement. 

Le Comité  a constamment attiré l'attention sur ce point dans ses rapports annuels et QMM a 

répondu avec une attention accrue et des investissements supplémentaires dans les tentatives 

d'améliorer et de rendre plus efficaces ses communications avec les communautés locales. Les défis 

et les obstacles à surmonter ont toujours été ardus et ils sont susceptibles de le rester. Pourtant, la 

critique la plus persistante exprimée au Comité  dans ses entretiens et conversations locales continue 

de signaler des problèmes et des faiblesses en matière de communication. Pour citer un 

interlocuteur dont les mots et les sentiments ont été repris par ceux de beaucoup d'autres: “QMM a 

beaucoup de choses à communiquer et une excellente histoire à raconter mais la communication est 

presque à sens unique ... il y a trop de discours et pas assez d’écoute ... c’est le plus gros problème. ” 
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Recommandation: Pour le Comité, l'approche de base et l'accent mis sur la communication de 
QMM à la communauté peuvent et devraient bénéficier de ces déclarations et de cette 
évaluation. Il est peut-être temps de modifier sensiblement la "stratégie de communication" 
envers les communes et la population   et de remplacer le concept de «stratégie de 
communication»  par celui de «relations communautaires» ou «approches interactives pour 
établir la compréhension et la confiance mutuelle ». Quelle que soit la terminologie choisie, 
des modifications importantes dans l'approche sont nécessaires.  

 

3. Achats locaux 

Nos discussions avec QMM et avec des entrepreneurs locaux, fournisseurs de QMM, a montré les 

progrès réalisés depuis l'année dernière, notamment une définition plus précise des exigences de 

qualité, de sécurité de livraison et de prix. Ces exigences  sont toutefois des normes générales et 

standards appliquées un peu partout dans les relations acheteur-fournisseur. Il semblerait qu’il n’y 

ait pas eu davantage d'attention à les  adapter aux circonstances locales et exigeantes des petits 

fournisseurs ainsi qu’aux réalités de démarrage fragiles à Fort Dauphin. Une marge de prix 

préférentielle modeste est accordée aux fournisseurs locaux mais cette marge a été fixée à un niveau 

trop modeste si QMM veut véritablement favoriser et développer l'approvisionnement local. La 

plupart des fournisseurs de la région sont au stade de démarrage avec accès limité au crédit de toute 

sorte et aucun au capital-risque. Pour qu’ils puissent se développer, prospérer et servir de sources de 

croissance économique et  de bénéfices distribués dans la région, il faudra sans doute des approches 

plus souples qui empruntent des expériences réussies ailleurs : politiques de tarification 

préférentielles, incitations pour les industries naissantes et «pépinières d'entreprises». Plusieurs 

fournisseurs locaux ont partagé avec le Comité leurs préoccupations, leurs suggestions et leur espoir 

de modification aux politiques qui, selon eux, prendraient mieux en compte les contraintes et les 

défis auxquels ils sont confrontés. QMM est conscient de leurs préoccupations et a indiqué son 

intention d'envisager des changements pour améliorer la situation actuelle et construire des 

relations plus constructives. 

 

Recommandation: Le Comité recommande de revoir la relation actuelle entre QMM et ses 
fournisseurs et d’explorer des options de politiques et de processus qui  pourraient mener à des 
améliorations immédiates et à l’établissement d’un partenariat plus authentique pour renforcer le 
commerce dans la région. 
 
 
 

4. Participation de Madagascar dans l’EITI. 

Le deuxième rapport contrôlé des paiements à l'État par les sociétés minières a été publié le 24 

Septembre. Il montre une bonne convergence entre les montants déclarés par les neuf entreprises 

qui ont participé et ceux, légèrement plus importants, relevés par le gouvernement. Cela indique un 

fonctionnement correct et une mesure de progrès. Il est donc important que le statut de 

«suspension» actuel de Madagascar à l'EITI soit entretenu de façon à ce que les exigences en matière 

de rapports et de pratiques soient maintenus en attendant le jour où le pays puisse revendiquer le 

statut de participant à part entière. [Le statut de "suspension" a été confirmé pour une autre année 

jusqu’en Octobre 2013 lors de la récente réunion du Conseil de l'EITI à Lusaka]. 
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6. CONCLUSION 

 

L'impasse persistante au niveau politique national inflige des coûts toujours plus élevés sur 

l'économie, la société et la qualité de vie à Madagascar. En dépit de cela, le Comité constate une 

évolution et un progrès sur plusieurs fronts à Fort Dauphin et ses environs. 

 

QMM a poursuivi ses efforts visant à développer des relations constructives avec les parties 

prenantes et les communautés locales, en particulier grâce à la Stratégie de Prévention des Conflits. 

Ces efforts doivent être poursuivis et renforcés. Les Structures de Résolution de Conflits sont 

maintenant en place, mais des préoccupations au sujet de leur efficacité devront être prises en 

compte. 

 

Pour QMM, le travail préparatoire à une éventuelle expansion à Ste Luce présente une occasion 

exceptionnelle de “bien faire les choses”. S'appuyant sur les enseignements tirés de Mandena, il est 

possible de concevoir une approche des communautés, en partenariat avec des organisations telles 

qu’Azafady, qui tiennent compte des circonstances sociales, écologiques et économiques 

extrêmement difficiles des populations de la région. Cela représentera une opération très risquée 

pour QMM pour laquelle elle doit se préparer avec précaution. 

 

Pour la Région, un cadre socio-économique efficace de planification stratégique est impératif. Dans 

ce contexte, un mécanisme efficace devra être mis en place pour mettre à jour le plan de 

développement régional et poursuivre le développement d'une vision pour la région et les moyens 

d'y parvenir. 

 

Des progrès ont été réalisés au cours de l'année écoulée sur la création éventuelle d'une Fondation 

Régionale. Le véritable potentiel de la Fondation proposée ne sera réalisé que si elle fonctionne 

comme un fonds d'investissement à long terme pour le développement régional. Il faudra pour cela 

une conception initiale prudente,  une structure appropriée et un mode de gouvernance 

professionnel. De nombreuses questions cruciales à cet égard restent sans réponse à l'heure actuelle. 

Il sera donc important de procéder avec prudence et délibération et de  parvenir à un consensus 

régional. Autrement, il y aurait un risque substantiel que la Fondation devienne un instrument de 

consommation à court terme et source de division sociale. 

Il y a une quantité impressionnante d'énergie et de bonne volonté dans l'Anosy et une détermination 
évidente à avancer en dépit de l'impasse politique nationale. Ce rapport contient une trentaine de 
recommandations qui, nous l’espérons, pourront servir à consolider et renforcer l'énergie et la bonne 
volonté.  
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ANNEXE A 
Réunions et Personnes Rencontrées (12-24 SEPTEMBRE 2012) 

 
Jeudi 13  Antananarivo 

1. ONE - Jean Chrysostome RAKOTOARY, Directeur Général  

2. Chambre des Mines - Willy RANJATOELINA, Secrétaire Exécutif  

3. GIZ - Mylène Faure,  

4. Ministère des Mines - Gérard RAKOTOTAFIKA, Directeur Général Mines  

5. Pôles Intégrés de Croissance - Eric RAKOTO-ANDRIANTSILAVO, Secrétaire National  

 

Vendredi 14  Fort Dauphin : Briefing général QMM & Ste Luce 

 

Samedi 15  Fort Dauphin : Briefing QMM – Structures de Dialogue, Coordination au 

niveau régional et La fondation régionale 

 

Dimanche 16  Fort Dauphin : Briefing interne du Comité 

 

Lundi 17  Fort Dauphin 

1. Chef de Région - RANDRIATEFIARISON Guillaume Venance  

 

2. Comité de coordination du développement régional : 

RANDRIANAMBININA Célestin Emmanuel – Directeur du Développement Régional 
RAKOTOMANGA Yves – Médiateur National/Coach 
RAJERIHARINDRANTO Harinesy – Organisation société civile 
TIARO Gabriel – Organisation société civile 
ANARIAMAHASORO Andry – Chef de service, Affaires économiques, Anosy 
RAFALIARISON Prudence – Chef de service, Affaires sociales, Anosy 
RAZAFINDRAKOTO Enick – Communications Rio Tinto QMM 

 

3. AGEX – PDI 

 
RAJOELINA Zo – Directeur, Entreprise MANOA 
TIARO Gabriel - ONG Fafafi 
SYLVAIN Eric - Agrivet F/D 
Veronica Bevivino – ACT 
RAJERIHARINDRANTO Harinesy – ASOS 

 
4. ONG’s 

WWF 
Andry Lalana Tohana (ALT MG*) 
RAHARIMANANA Haritra 
ASITYM – Nataud 
AZAFADY – ZAFISON Théophile – Communications 

 
 

Mardi 18  Fort Dauphin 

1. Président, Organisation Société Civile – Pasteur Origene Sinary 

2. ONE Régional & Comité de Suivi Environnemental Régional (CSER) 
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ANDRIANASOLO Mamialisoa – Représentante régionale ONE  
RAVELOJAONA Heritiana – Cellule environnementale Mines à Tolagnaro  
MAMPIHAO – DIREL Tolagnaro  
RAJAONARIVELO Jean Claude – Agence Portuaire  
RAHOLINIRINA Elmire Lydia – Service Régional de l’Agriculture  
Dr RAKOTOMAVOAHARISONA Toussaint - Direction Régionale de la Santé Publique  
RANDRIANANTENAINA Handry – Service Topographique Anosy  
RAVELOJAONA Heritiana - Ministère des Mines  

3. Associations communautaires 

Président, COGE Mandena 
Président, COGE Petriky 
Briefing QMM : Achats locaux 

4. Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar: Président, 

Nourdine CHABANI 

 

Mercredi 19:  Ste. Luce and Fort Dauphin 

1. Visite à Ste Luce 

2. Briefing AZAFADY re Ste Luce 

3. Briefing QMM re Ste Luce 

 

Jeudi 20  Fort Dauphin 

1. Président de la Délégation Spéciale 

2. Opérateurs économiques – Fournisseurs de QMM 

RAKOTOHERY Moise Tahina – GOEDRA  
RAZAMAHINO Hortense – Ets 
RAKOTONDRADAD – Hery Maintenance  
ANDREAS Delphin Ets NEPENTHES 
RAMAMDY François Xavier Ets MAMISOA 

3 Dr. Barry Ferguson – School for International training 

4 Débriefing QMM 

 

Vendredi 21  Fort Dauphin – Antananarivo  Préparation du Rapport 

Lundi 24  Londres 

1. Briefing Rio Tinto 

2. Groupe consultatif de Londres [Rio Tinto/NGO Liaison Group on Madagascar] 

Hugo Slim, Luke Freeman, Mark Jacobs and Rod Harbinson 

 

 

 

 

 

* Erratum: Andry Lalana Tohana (ALT MG) est une nouvelle organisation non gouvernementale 

indépendante malgache et non le successeur d’ Andrew Lees Trust comme indiqué par erreur dans 

notre rapport 2011. 
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Annexe B 

Commentaires de QMM 

 

3. LA PROCHAINE ÉTAPE : STE LUCE 

 
Pg 2: La phase de Ste Luce devrait tirer profit des leçons apprises, à la fois positives et négatives, des 

phases antérieures. Ceci inclura des leçons sur les relations communautaires, les réalités sociales, 

culturelles et humaines, une meilleure compréhension des défis du développement dans un contexte 

fragile et négligé. 

 

Commentaire de QMM: QMM adopte une approche de gestion adaptative par  l’équipe de relations 

communautaires et de développement durable (CR / SD) pour s'assurer que les leçons apprises de 

Mandena et du port soient appliquées à Ste Luce sur une base continue. La gestion adaptative est un 

outil qui peut être utilisé non seulement pour changer un système mais aussi  pour se renseigner sur 

un système. Il est basé sur un processus d'apprentissage et permet d'acquérir des connaissances 

pour améliorer la gestion à l'avenir, tout en informant le meilleur résultat à court terme sur la base 

des connaissances actuelles. 

 

L'utilisation de ce processus structuré, itératif de prise de décision permettra à QMM d’évaluer les 

résultats et d'ajuster les actions en fonction de ce qui a été appris. S'engager dans l'apprentissage 

actif permettra à QMM de changer directement vers des modèles et des approches plus durables. 

Cela permettra également une gestion plus efficace de ses investissements dans la collectivité, ce qui 

permettra à QMM de  maximiser son impact social et la valeur sociale que ses activités génèrent. 

 

Les mesures actuelles qui sont menées dans le cadre de ce processus d'analyse sont les suivantes : 

 

 L'interaction participative avec les parties prenantes dans les communes d’Ampasy 

Nahampoana et de Mandromondromotra (MMM) pour définir les activités qui permettraient 

d'intégrer les activités de PDI dans une approche des systèmes agricoles qui pourrait être 

étendue plus au nord à la commune de Mahatalaky. 

 

 Les exercices de cartographie des parties prenantes basés sur des enjeux  qui définiraient un 

plan d'action spécifique s'appuient sur les principes de l’enquête d’appréciation, du CLPÉ 

(consentement libre, préalable et éclairé) et du dialogue interactif pour apporter des 

changements positifs et l'appropriation et l'engagement des parties prenantes. 

 

 Des séances thématique de travail avec les partenaires et les parties prenantes pour discuter 

et analyser les approches et les méthodologies dans le but de  favoriser l'appropriation 

communautaire et l’«auto développement» basé sur les études et les leçons apprises. Des 

discussions préliminaires avec des partenaires travaillant à Ste-Luce ont commencé et se 

concentrent sur la santé, l'alphabétisation et la gestion des ressources naturelles liées à 

l'amélioration des moyens de subsistance. 
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 Évaluation participative par les parties prenantes des programmes PDI et FAGNEVA qui  

entraine les parties prenantes dans la réflexion, l'évaluation et la définition des actions visant 

à créer un plus grand sentiment d'appartenance et les engage en acteurs clés dans le 

processus décisionnel. 

Ces mesures ne serviront pas seulement à générer des leçons apprises et des approches appropriées 

et des orientations pour Ste Luce mais aussi pour les investissements communautaires et les activités 

actuelles dans les collectivités touchées par la mine de Mandena et du Port. Cela permettra une 

analyse sur la manière d'améliorer les approches de QMM à créer un sentiment de partenariat avec 

les communautés et les autres parties prenantes à ce jour. 

 

Pg. 5/6 Recommandations: QMM doit ajuster son approche, en tenant compte du nouveau 

contexte, des défis et des besoins de la population de Ste Luce pour assurer leur appropriation par la 

communauté authentique et la durabilité à long terme et veiller à ce que les moyens de subsistance 

alternatifs soient plus étroitement liées à une base de ressources de l'environnement en déclin. 

 

Commentaire de QMM: QMM établit des moyens plus stratégiques et programmatiques de la 

planification et de la prestation de leurs contributions aux collectivités. Cette orientation est basée 

sur la manière dont nous pouvons répondre plus efficacement aux priorités et questions de 

développement socio-économiques dans l’Anosy avec un objectif de maintien de notre permis social 

d'exploitation. QMM met davantage l'accent sur la création de «valeur commune» et «contenu 

local» et une «politique de bon voisinage» en se concentrant sur le renforcement du capital social et 

des partenariats qui soutiennent la propriété communautaire par le biais de processus multipartites 

qui prend en compte la durabilité à long terme. 

 

Comme orientation stratégique clé, RT / QMM s’oriente vers une approche systémique afin de 

permettre un prise de décision plus efficace en visionnant les «problèmes» et les solutions comme 

des parties d'un système global, plutôt que de réagir à certaines parties, résultats ou événements et 

potentiellement contribuer à promouvoir le développement de conséquences inattendues. Cette 

approche sera alignée aux plans de développement régionaux, intercommunaux, communaux et les 

fokotony (villages) à Mandena, Ste Luce, et Petriky. Il sera important de développer des partenariats 

«gagnant-gagnant» et d’identifier des «champions» pour promouvoir cette approche qui assure 

également l’engagement des parties prenantes qui est au centre du travail avec les communautés.  

QMM intégrera une utilisation systématique des analyses, des plans de répartition en zones, des 

chaînes de valeur, des études de marché et d'autres outils par les partenaires régionaux et locaux, les 

parties prenantes et les utilisateurs des ressources pour assurer que les activités soient adaptées à 

l'évolution des priorités et aux conditions et fournissent également des prestations utiles en retour à 

QMM. Les activités prioritaires au sein de cette approche systémique sont les suivants : 

 

 Gestion des Ressources Naturelles: Revitaliser le DINA comme contrat social pour créer des 

partenariats avec les communautés et les unités de ressources afin d’assurer une gestion 

conjointe des ressources naturelles à l'intérieur et à l'extérieur des concessions minières, qui 

pourraient inclure l'établissement de sites de compensation écologique pour les ressources 

spécifiques telles que le mahampy et ravinala. Elle s'appuiera sur les enseignements tirés des 

autres régions pour assurer la propriété collective et l'engagement dans l'application des 

Dinas dans la gestion des ressources naturelles.  
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 Agriculture / Sécurité alimentaire: Évaluation des activités du PDI comme des 

investissements communautaires pilotes et les intégrer dans l'approche systémique liée à 

l'amélioration du terrain et de la gestion du littoral. L'objectif est de créer de la valeur 

partagée par l'amélioration de la sécurité alimentaire des communautés tout en fournissant 

des produits pour le marché intérieur, y compris les besoins de QMM 

 Développement entrepreneurial: Poursuivre les efforts positifs avec la BM / PIC dans le 

support assurant la formation en collaboration avec le Centre d’Affaires de l’Anosy (CARA) 

récemment créé pour renforcer les compétences et qualifications des entreprises locales. 

Des efforts accrus sont également nécessaires pour renforcer l'accès au crédit et à la 

commercialisation des produits à partir des activités génératrices de revenus actuellement 

promues dans le cadre du Programme de Développement Intégré (PDI) parrainé par QMM.  

 Éducation / Alphabétisation: L'accent sur une approche programme plus complète pour 

assurer de répondre aux besoins d'éducation et d'alphabétisation pour les jeunes dans les 

communautés prioritaires. L'accent sera mis sur une future main-d'œuvre en offrant un 

programme de bourses plus robuste, l'alphabétisation, l'éducation civique et la mobilisation 

des jeunes par des programmes supplémentaires et les activités sportives et la formation 

technique et de leadership. 

Santé: Renforcer une approche programme dans la prestation des services de santé mère et enfant 
dans les communes prioritaires grâce à un partenariat avec l'UNICEF et le Service de santé du district. 
Cela comprendra également la collaboration avec d'autres partenaires qui se penchent sur les 
questions de santé comme le paludisme, le VIH-SIDA et autres maladies transmissibles qui servent à 
améliorer le bien-être des communautés et de la main-d'œuvre actuelle et future. 
 

4. SITUATION ACTUELLE ET LE FUTUR DE LA REGION ANOSY 

 
(i) Fort Dauphin 

 
Pg. 7: Recommandation: La mise en place d'un système de suivi socio-économique de la région, qui 

est indépendant, méthodologiquement solide et crédible est essentielle 

 

Commentaire de QMM: QMM accepte la nécessité d'un système indépendant de suivi 

méthodologique solide et crédible socio-économique. Mesurer le retour sur investissement est une 

nouvelle frontière en matière de suivi et d'évaluation. Les méthodologies émergentes sont utilisées 

pour monétariser les avantages des investissements du secteur privé liés aux communautés locales. 

L’évaluation financière (FV Tool) et le Rendement Social sur Investissement (SROI) sont deux outils 

qui permettraient à la région d’évaluer l'impact social des partenaires de QMM et d'autres 

partenaires en termes financiers. Grâce à un partenariat de collaboration avec le GIZ et la région, 

QMM appuiera un processus au cours des trois prochaines années qui conduirait à des résultats 

suivants: 

 

(i) Démontrer l'importance de travailler avec les parties prenantes: Comme le SROI est un 

processus informé à parties prenantes, leur implication est un élément clé d'une analyse 

SROI, et ils jouent un rôle essentiel dans l'identification des indicateurs de résultats. Le 

processus SROI, en impliquant des personnes qui contribuent à créer le changement, 

devient un intermédiaire pour un dialogue formel avec les parties prenantes. Il assure la 

responsabilité des parties prenantes et les implique dans des échanges fructueux. 
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(ii) Faciliter un cadre global pour le développement durable des résultats et un suivi plus 

robuste et l'évaluation de l'impact des investissements: SROI est un outil de mesure axé 

sur les résultats. L'intégration de cette approche permettra à la région et ses partenaires 

de réfléchir de façon plus rigoureuse au sujet de leur cadre global de développement 

durable et ce qu'il mesure. Un accent particulier est mis sur la définition des résultats et 

la collecte de données pour un système de suivi complet et d'évaluation.  

(iii) Faciliter la formation et les capacités: l’analyse SROI sera utilisée comme  outil de 

formation et d'exercice de renforcement des capacités, de renforcement et de 

démonstration de l'importance d'un suivi solide, en fonction  et d’un système 

d’évaluation. 

 

Pg. 8: Recommandation: Les rôles et les responsabilités respectifs de planification dans la région 

devront être clarifiés comme un prélude à la reprise d'une mise à jour si nécessaire du Plan de 

Développement Régional. Il sera important de clarifier le rôle futur du CRD le cas échéant. 

 

Commentaire de QMM: QMM reconnaît que la région Anosy a besoin d'aller au-delà du processus 

de planification commencé il y a plus de 10 ans, pour opérationnaliser les plans régionaux, 

intercommunaux et communaux. Bien que l'intention du SRAT est de fournir une base législative 

pour la répartition en zones, il peut servir de bonne base pour assurer la compréhension des 

relations spatiales entre les différents secteurs économiques (mines, agriculture, pêche et tourisme) 

et la gestion des ressources naturelles pour assurer développement durable et des plans 

opérationnels viables. 

 

L'adoption et l'application de l'aménagement du territoire participatif devraient servir de base pour 

un plan de développement régional afin de s'assurer qu'il définisse clairement les complémentarités 

entre les différents acteurs et partenaires sur la base de l'approche basée sur les systèmes et faciliter 

l'opérationnalisation du plan. 

Dans cette optique, il sera également important de continuer à explorer les possibilités de 

mobilisation de ressources pour catalyser des alliances, de nouveaux investissements, et une gamme 

de partenariats qui sont alignés et harmonisés avec les buts et les objectifs des plans régionaux, 

urbains et communaux. 

 

QMM accepte également qu'une réflexion plus approfondie soit accordée à la coordination globale 

aux différents niveaux, y compris le rôle et les responsabilités du Comité Régional de Développement 

(CRD), composé en grande partie de membres de la société civile. Il a été mis en place en 2002 et a 

servi en tant que contributeur majeur à la planification et collaboration multipartite en tant que 

complément à la structure de coordination régionale. Après la crise politique de 2009, les structures 

du CRD et d'autres organisations régionales n’étaient plus actives. Il y a eu des efforts importants au 

cours de la dernière année pour revitaliser ces différentes structures dont le CRD, la plate-forme 

environnement et une unité de coordination rattachée à la Région. Une plateforme de parties 

prenantes multipartites efficace et une  planification régionale ainsi qu’un processus de coordination 

est sur la bonne voie - les bonnes personnes, la bonne quantité et la bonne manière. Alors que nous 

avançons, il sera important que les leçons apprises soient prises en considération dans la redéfinition 

des rôles respectifs de planification et des responsabilités entre les différents acteurs, le CRD inclus. 
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Au niveau communal, QMM appuiera les efforts déployés par les partenaires pour revitaliser le 

"Kominina Mendrika», qui se traduit par la commune méritoire. Il s'agit d'une approche pragmatique 

de mobilisation au niveau des communes pour aider à la gouvernance au niveau local et la mise en 

œuvre dans de multiples secteurs d'activité. Il s'agit de travailler avec les principaux acteurs au 

niveau des communes pour identifier des petits objectifs réalisables et des indicateurs que les 

collectivités peuvent mettre en œuvre avec succès sur une base annuelle dans les domaines de 

l'éducation à la santé, l'utilisation des terres, l'amélioration de la production agricole et les activités 

génératrices de revenus, la gestion des ressources naturelles et la bonne gouvernance. 

 

ii. Gestion des Ristournes: Une Fondation de Développement Régional 

 

Pg. 9. Recommandation: Il est important de prêter attention aux «détails» de la manière dont la 

Fondation Régionale devrait être constituée et prendre le temps de réflexion nécessaire avant de 

procéder à la création de la Fondation. 

 

Commentaire de QMM: QMM s'est engagé à aller de l'avant avec un mécanisme de financement du 

développement régional pour agir comme catalyseur et soutien aux investissements 

communautaires prioritaires. La création de la Fondation Régionale est l'un des principaux résultats 

du protocole d’accord de la Région - PIC - QMM pour la période de Décembre 2011 - Décembre 2013. 

Il sera essentiel que la Fondation soit structurée comme un instrument de développement régional à 

long terme régional et pas seulement pour des résultats à court et moyen terme. 

 

Une étude récente a été réalisée avec le soutien de la Banque Mondiale / PGRM qui fournit les 

détails de la création d'une fondation. Cependant, il est maintenant temps de s'engager dans un 

dialogue plus structuré avec les parties prenantes régionales pour répondre aux questions 

pertinentes soulevées par le CCI. Il est recommandé que le Comité des Parties Prenantes (CPP) 

récemment établi - avec une représentation identique du gouvernement, du secteur privé et de la 

société civile – assure en tant que Comité Directeur pour la mise en place de la fondation. 

 

Le CPP peut servir de forum pour discuter des différents éléments qui sont nécessaires à la fondation 

afin qu’elle soit professionnelle, indépendante de l'intérêt personnel et tenue à des normes élevées 

de transparence et de responsabilité. Les discussions clés devront se concentrer sur la manière dont 

la fondation sera financée sur le long terme et, en particulier, la contribution des redevances 

minières et les contributions du secteur privé pour assurer la viabilité à long terme de la Fondation 

pour les générations futures. Les leçons apprises et les meilleures pratiques devraient aussi être 

tirées du Tany Meva, une fondation malgache de l'environnement qui met l'accent sur le 

renforcement de l'engagement communautaire durable dans leur propre développement. 

 

v. Stratégie de Prévention des Conflits 

Pg. 10: Recommandation: Une tentative structurée de Prévention des Conflits est une tentative 

novatrice et importante au renforcement de la confiance et le développement d'un véritable 

dialogue .... Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires .... pour aborder les questions de 

l'indépendance ... et pour réduire le degré d’ «apports» pour un processus efficace. 
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Commentaire de QMM: QMM est dans le processus d’élargissement de partenariat avec GIZ et la 

Région, à partir de Janvier 2013 pour une période de trois ans. L'une des composantes est de fournir 

un soutien pour la coordination des opérations et des structures de dialogue et de l'engagement des 

parties prenantes entre acteurs du secteur public et privé et la société civile. Ce soutien pourrait 

aider à concentrer sur la simplification et la rationalisation de la structure et des processus tout en 

renforçant la capacité de la société civile d'avoir une voix plus active. 

 

L’«Organe de Médiation Pour Le Maintien du Climat de Confiance"(OMMCC),  représente l'une des 

bases pour assurer un processus efficace qui a été mis en place par le biais d'un arrêté régional en 

Septembre 2011. L’OMMCC doit servir comme élément clé dans la sécurisation des investissements 

dans le développement d'un système permanent de dialogue et d'échange. L'arrêté comprend une 

clause concernant le fonctionnement de l'OMMCC  pour lequel un compte est créé afin d’assurer le 

paiement des honoraires de chaque médiateur et les frais administratifs associés. Les trois parties 

(Région, société civile et QMM) sont tenues de contribuer conjointement pour les médiateurs avant 

le début de l'exercice de la médiation. Chaque partie est alors responsable d'assumer les autres coûts 

pour les témoins, experts, avocats ou autres personnes qui sont représentés lors de la médiation. 

QMM va continuer à travailler avec toutes les parties pour assurer le fonctionnement de ce compte 

qui est la clé d'un processus transparent et non-biaisée. 

 

5. ONE ET COMITÉ DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL REGIONAL (CSER) 

 
Pg. 12: Recommandation: La communication régulière de la situation financière de l’ONE, de ses 

risques et de son évolution devrait être une priorité et un moyen essentiel d'encourager les mesures 

qui s'imposent à tous les niveaux. Pour l’Anosy, le GPF doit inclure ce point à l'ordre du jour de la 

réunion mensuelle. 

 

Pg. 12: Recommandation: La nécessité d'assurer un ONE solide, indépendant exige  une consultation 

urgente de toutes les parties prenantes et l'identification des voies pour une solution issue des 

parties prenantes. 

 

Commentaire de QMM: QMM accepte entièrement les commentaires du CCI sur la nécessité d'une 

institution forte, indépendante et professionnelle d'excellence d'évaluation environnementale à 

Madagascar, ce qui est essentiel en vue du nombre croissant d'investissements par les industries 

extractives et d'autres secteurs. Le décret d'application MECIE présente une répartition des rôles de 

gestion de l'EIE et des responsabilités entre le Ministère de l'Environnement et l'ONE. QMM est 

conscient des contraintes continues sur la viabilité financière de l'ONE pour s'assurer du processus 

EIE. 

 

En tant que membre de la Chambre des Mines, QMM va de l'avant pour promouvoir une 

consultation des parties prenantes pour répondre à la nécessité d'assurer un rôle fort et indépendant 

pour l’ONE qui profiterait non seulement à QMM, mais aussi aux investisseurs de l'industrie 

extractive et les autres. Comme la mise en place et le suivi des évaluations d’impact viable, social et 

environnemental est une norme internationale clé requise par tous les instituts financiers et les 

partenaires, il sera important de les impliquer dans l'identification des voies pour une solution issue 

des parties prenantes. 
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Ce processus devrait s'appuyer sur le principe tripartite établi dans l’Anosy qui engage les acteurs de 

la société publique, privée et civile dans le processus de consultation. Il sera également important de 

s'appuyer sur les nombreuses études et les efforts qui ont été entrepris dans le cadre du Plan 

National d'Action Environnementale (1990 - 2008) pour renforcer la viabilité d'un organisme 

indépendant de réglementation professionnelle et pour les évaluations environnementales et 

sociales et de la surveillance. 

 

Pg. 13. Recommandation: L’ONE continue à se trouver dans une position où il est appelé à statuer et 

résoudre les conflits liés aux opérations de QMM ...... Les structures de médiation tripartites 

nouvellement installées et les trois médiateurs devraient très rapidement être amenés à assumer la 

responsabilité de la résolution des conflits. 

 

Commentaire de QMM: L'un des éléments clés d'une structure de résolution efficace des conflits est 

un système efficace de suivi des engagements des parties prenantes, des perceptions, des plaintes, 

des réponses et des résolutions. Rio Tinto a introduit dans l'ensemble des unités d'affaires, un 

Système Communautaire de Suivi de l’Engagement des Parties Prenantes (CSETS) comme un 

référentiel standard en vue d’enregistrer l'activité communautaire et l'engagement des parties 

prenantes. Cela permet à QMM d’anticiper les problèmes communautaires par le suivi de toutes les 

plaintes et déterminer ceux qui peuvent être résolus dans le dialogue entre les demandeurs et QMM.  

Ce ne sont que les plaintes de deuxième niveau qui sont liées à une conformité sociale ou juridique 

environnementale où ce désaccord qui se pose au niveau du comité d’évaluation technique régional 

de  l'ONE. Celles-ci sont évaluées au niveau de la CSER et traitées en conséquence sur le terrain par le 

biais de consultation multipartite. 

 

QMM met à jour les données globales en vue  d'assurer la pleine fonctionnalité des CSETS. Les 

plaintes qui sont soulevées au niveau de l'ONE sont examinées et résolues d’une manière efficace. 

Cependant, QMM installera un système plus robuste et itératif pour le premier niveau de plaintes qui 

sont réglées au niveau de QMM. 

 

5. QUELQUES QUESTIONS SUBSISTANTES 

 

(i) Sécurisation foncière des concessions minières 

 

En 2002, QMM a signé un DINA, un contrat social traditionnel entre la Direction des Eaux et Forêts, le 

chef de district et le maire des 2 communes concernées par le projet (Ampasy et MMM) pour la co-

gestion par les communautés des ressources naturelles  au sein de la concession minière. Cela 

comprend les droits d'utilisation (usufruitiers) à la fois pour les zones de conservation et de 

production. Un comité de gestion (COGE) chargé d'assurer la compréhension et l'appropriation 

communautaires gère actuellement le DINA. Les contrats individuels avec les 286 utilisateurs 

traditionnels des terres ont été mis en place. Le processus pour la location à long terme de la 

concession minière a été seulement initié en 2009 qui a abouti à l'extraction des marqueurs fonciers 

en Novembre 2011. 

 

L'une des questions clés semble traduire un manque de compréhension entre les droits des 
utilisateurs et ceux des occupants traditionnels. La compréhension commune de ces différents 
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groupes est essentielle à la poursuite du processus des parties prenantes et l'accord des 
communautés locales à aller de l'avant avec la finalisation du contrat de location. 
 
Basé sur une analyse approfondie de la situation sur le terrain, au niveau régional et national, il y a 
nécessité sur la clarification de la définition d’«usufruitiers» et «occupants traditionnels ». QMM ira 
de l'avant avant mars 2013 pour finaliser tous les contrats individuels avec les occupants 
traditionnels et re-dynamiser des efforts pour assurer l'appropriation et l'application du DINA par les 
communautés d’Ampasy et Mandromodromotra. Les étapes sont essentielles à la finalisation du 
contrat de location à long terme par le Service des Régimes Fonciers. 
 

(ii) Port d’Ehoala 

 

Depuis l'ouverture au public du Port d'Ehoala en Juillet 2009, plus de 55.000 emplois directs et 

induits ont été créés et enregistrés au niveau de l'EDBM (Economic Development Board of 

Madagascar). La zone d'investissement d’Ehoala ouvrira en 2013 avec l'installation de plus de cinq 

investisseurs au cours de la première année. La création d'emplois est estimée de 500 à 1 500 

emplois directs pour la phase de construction. 

 

Ces investissements présenteront également un intérêt pour les communautés de la région Anosy. 

Par exemple, l'un des nouveaux investisseurs, qui se spécialise dans la production d'huile végétale, a 

recruté et emploie actuellement plus de 6.000 agriculteurs dans la région de Fort Dauphin. 

Cependant, il sera important de veiller à un programme solide grâce à des partenariats pour 

développer des chaînes de valeur viables qui permettront aux populations locales d'augmenter leurs 

niveaux de production et répondre à la qualité et la quantité requise de produire pour répondre aux 

marchés nationaux et régionaux. Une plate-forme au niveau national et régional a été créée pour 

examiner le développement et le financement de l'agriculture, la pêche, l'élevage et les chaînes de 

valeur prometteurs.  

 

L'installation de 4 des 5 nouveaux investisseurs à Ehoala Park servira à créer de nouveaux emplois 

pour les jeunes dans la ville de Fort-Dauphin. Comme il est précisé dans le Plan Directeur du port 

d'Ehoala, une partie des 442Ha  sera intégrée en tant que zone franche qui permettra aussi de 

maximiser la création d'emplois, promouvoir l'exportation des produits locaux et permettre l'entrée 

de devises étrangères.  Le Port d’Ehoala a créé le CCOMEP (Comité de Communication du Port 

d’Ehoala) en mai 2012 afin d'assurer la circulation de l'information aux parties prenantes dont la 

population locale.  

 

(iii) Communications: 

 

S'appuyant sur le dialogue Kadaha qui a eu lieu à Fort Dauphin en Mars 2012, la région, la société 

civile et QMM ont pris les messages clés résultant de ce dialogue avec les collectivités touchées par 

les activités minières actuelles. Au cours de cette visite de 4 jours du KADAHA,  les communes de 

Mahatalaky, Mandromodromotra et Ampasy Nahampoana, l'importance du partenariat et un 

dialogue continu a été souligné. QMM travaille à l'établissement d'un plan de communication 

opérationnel au niveau communal qui continue de s'appuyer sur cette dynamique afin d’engager  

pleinement les communautés par le biais d'une structure de dialogue interactive plus efficace. 
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Ce plan sera basé sur des thèmes spécifiques qui ont été identifiés lors du Kadaha avec une priorité 

sur la gestion durable des ressources naturelles, du recrutement local, de l'amélioration des moyens 

de subsistance et de partenariat. Une approche interactive, connue sous le nom de communication 

sociale, sera encouragée au niveau local. Cette approche identifie les parties prenantes / acteurs et le 

canal des messages, et mobilise les communautés dans la livraison des messages à travers des 

formes de théâtre, de radio et d'autres médias sociaux. La première campagne de communication 

qui devrait être lancée au cours du prochain trimestre mettra l'accent sur l'application du Dina à 

Mandena et Ste Luce pour répondre aux préoccupations de la communauté et les perceptions sur 

une base de la diminution des ressources naturelles. 


