
Port d’Ehoala et Ehoala Park 
en un coup d’œil
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Le mot du Président

Malgré la volatilité des marchés et la pression 
dans laquelle se retrouve notre industrie, Rio 
Tinto QMM S.A. s’engage continuellement à 
opérer de manière responsable en offrant des 
avantages durables aux communautés et aux 
environnements dans lesquels nous travaillons, 
ainsi que pour ses actionnaires et ses employés. 

Alors que les métaux et minéraux que 
nous produisons sont essentiels à la vie 
moderne, nous opérons dans un monde 
interconnecté complexe. Des questions 
telles que le changement climatique, l’emploi 
local, la biodiversité et le développement 
régional présentent à la fois des risques et 

des opportunités pour notre entreprise. Nous 
sommes parfaitement conscients que nous 
avons besoin de comprendre et de gérer à la fois 
les risques pour notre entreprise et l’impact de 
nos activités et produits sur le marché local et 
l’environnement mondial. 

C’est pourquoi, en tant que membre fondateur 
de l’EITI (Extractive Industries Transparency 
Initiative), nous nous efforçons d’avoir un impact 
positif sur notre environnement en gérant ces 
risques et en tirant parti des opportunités de 
manière à contribuer au développement durable 
tant social qu’environnemental.

En respect de ses principes et des engagements 
pris avec le Gouvernement malgache, Rio 
Tinto QMM a procédé à la construction du 
Port d’Ehoala, un port en eau profonde à Fort 
Dauphin et en assure la gestion en tant que 
délégataire du service public. Ce faisant, la 
société Port d’Ehoala a pris un engagement 
stratégique et des actions responsables en 
faveur du développement durable de toute une 
région.

Cette infrastructure de pointe doit permettre 
au Groupe Rio Tinto d’exporter au mieux les 
minéraux extraits, mais également de permettre 
à l’Etat de profiter de la mise en œuvre du projet 
pour asseoir les fondements d’un développement 
durable de la Région Anosy. 

Le Parc d’Ehoala, complémentaire du port, offre 
des opportunités uniques pour la Région et le 
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pays. Cette zone d’activités 
industrielles et commerciales 
doit attirer les flux qui passent 
aujourd’hui au large de la 
Grande Ile et qui représente 
une source de développement 
de l’emploi et des conditions de 
vie de la population, ainsi que 
l’acquisition de savoir-faire et 
de valeur ajoutée.

En tant que projet global, cette 
Zone Economique Industrielle 
est idéalement située au 
carrefour des économies 
asiatiques et africaines.

De nombreuses étapes restent 
à finaliser pour pouvoir attirer 
les investisseurs nationaux et 
internationaux de qualité, mais 
d’ores et déjà le Port d’Ehoala 
propose un cadre d’affaire 
idéal pour le développement 
des secteurs logistiques, agro-
alimentaires, halieutiques, 
d’artisanats, etc.
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Historique

En 1998, une Convention d’Établissement est 
conclue entre l’Etat Malgache représenté par 
l’Office des Mines Nationales et des Industries 
Stratégiques (« OMNIS »), et la société de droit 
canadien QIT-Fer & Titane Inc., servant de cadre 
juridique au projet d’exploitation d’ilménite de 
QIT Madagascar Minerals S.A. - QMM S.A. dans 
les zones de Mandena, Sainte Luce et Petriky, à 
Fort Dauphin pour une durée minimale de 40 ans 
(loi nº 98-002 votée par l’Assemblée Nationale 
de Madagascar le 26 janvier 1998, portant 
ratification et publiée au Journal Officiel de la 
République de Madagascar le 2 mars 1998).

Durant les études de faisabilité du Projet 
ilménite, les travaux de planification régionale 
ont cerné le potentiel économique qui serait 
favorisé grâce à un port en eau profonde et aux 
investissements corollaires.

Une Convention de Concession Globale pour 
la gestion et l’exploitation du port, les activités 
de pilotage et le remorquage, a été signée en 
mars 2006, entre l’Agence Portuaire Maritime 
et Fluviale (APMF), le projet Pôles Intégrés de 
Croissance (PIC) de Fort Dauphin, l’un des 
trois PIC lancés au plan national malgache, 
et l’entreprise concessionnaire Port d’Ehoala 
S.A. (filiale de Rio Tinto QMM). L’objet de la 
Convention de Concession est de permettre 

au Groupe Rio Tinto de mener à bien le projet 
et permettre à l’Etat de profiter de la mise en 
œuvre du projet pour asseoir les fondements 
d’un développement durable de la Région de 
Tolagnaro dans le cadre de sa politique de 
dynamisation des pôles de développement 
régionaux.

Ce port en eaux profonde d’utilité publique 
permet de désenclaver la Région Sud et, outre 
le développement du projet minier QMM, de 
maintenir et développer les emplois, et de 
maximiser les retombées socio-économiques 
générées par les Infrastructures, dans la Région 
et à l’échelle du Pays.

Coût total de la construction: 256 Millions de 
dollars US, dont 221 Millions payés par Rio Tinto 
et 35 Millions payés par la Banque Mondiale, au 
nom de l’Etat Malgache, à travers le projet PIC.
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Le Port d’Ehoala, dont l’ouverture a été 
officialisée en juillet 2009, a pris le relai de 
l’ancien port de Toalagnaro, permettant de 
démultiplier le trafic maritime en moins de 2 ans, 
passant de 900 TEU de moyenne annuelle à 
plus de 6500 TEU’s en 2011.

Le Port d’Ehoala, est sécurisé par les normes 
ISPS (International Ship and Port Security) 
et certifié ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001 
(Environnement). Il possède une infrastructure 
et est doté d’équipement permettant de recevoir 
tous types de navires :

• Un brise-lames d’une longueur de 625m de 
long

• Un môle polyvalent comprenant 3 postes à 
quai :
 - Un quai principal de 275m de longueur 

et 15,75m de profondeur pouvant 
accueillir différents types de navires

 - Un quai secondaire de 150m de 
longueur et 8m de profondeur 

 - Un troisième quai intermédiaire de 75m 
de longueur

• Deux remorqueurs ASD 45 BP
• Une vedette de pilotage et de sauvetage
• Une capacité de stockage et des terre-

pleins sécurisés:

Un port en eau 
profonde

 - Un hangar de 4500 m² pour le stockage 
de l’ilménite

 - Deux hangars de 1000 m² pour le 
stockage du Sisal et autres produits 
d’exportation

 - Une aire de 19 000 m² pour le stockage 
des containers (sleep way)

 - 21 emplacements pour containeurs 
frigorifiés (Reefers)

 - Une aire supplémentaire de 6000 m² 
pour le stockage en plein air (empotage 
autres produits tels que mica, grain 
sec…)
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Touchés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minéraliers 4 10 14 18 16 11 5

Porte-containeurs 25 41 45 26 31 30 32

Tankers 2 6 8 6 10 17 12

Bateaux de croisière 0 2 8 8 7 8 6

Autres Bateaux 39 17 18 17 22 27 10

TOTAL 70 120 135 112 87 94 65
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Prestations
• Accostage à quai des navires en toute 

sécurité

• Escale technique

• Relève d’équipages

• Alimentation en eau et en électricité

• Ravitaillement des navires par les 
shipchandlers

• Empotage des containers (sisal, mica, 
autres...)

• Transbordement (navire de pêches)

• Accueil des investisseurs sur le Parc 
d’Ehoala

• Evacuation sanitaire

Principaux imports:
• Produits de 1ère nécessité (PPN)
• Aide Humanitaire
• Matériaux de construction
• Produits pétroliers (fuel, …)
• Véhicules

Principaux exports:
• Minerais: Ilménite, Zirsill, Mica, Manganèse
• Sisal
• Langoustes
• Huiles végétales brutes
• Céréales
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Produits pétroliers
In Tons 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HFO 5 500 12 330 16 717 18 388 21 898 10 275 4 622
LFO 0 0 0 0 240 18 740 24 249

Containeurs
En EVP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IN 1 050 2 633 1 924 2 776 3 510 3 215 3 013
OUT 868 2 025 1 755 1 900 2 018 2 131 2 889

TOTAL 2 037 5 179 4 642 6 393 7 397 6 548 6 491
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Les 
croisières

Fort Dauphin attire de plus en plus de 
croisiéristes désireux de découvrir cette 
magnifique région. Depuis son ouverture 
en juillet 2009, Port d’Ehoala a accueilli 706 
escales  de navires dont 43 escales de navires 
de croisières et plus de 38 862 touristes (fin 
mars 2016), sur des saisons se situant entre 
novembre à avril.

Port d’Ehoala séduit les touristes avec 
l’accostage à quai des navires, la présence 
des sites balnéaires, la ville et ses environs, 
et tombent sous le charme de ses somptueux 
paysages, de sa richesse historique et 
culturelles, de la beauté de sa nature endémique 
en faune et flore, sans oublier l’originalité de ses 
produits artisanaux de vannerie et de tissage. 

Du mois de juin au mois de novembre, 
l’observation de baleine à bosse s’ajoute au 
charme de la destination.

Durant l’escale du navire à quai, les croisiéristes 
ont l’embarras du choix avec : 

• Les excursions fascinantes et inoubliables 
proposées par les tours opérateurs, avec 
des sites exceptionnels tels que parc 
national d’andohahela, les réserves de 
Berenty et de Nahampoana, la zone de 
conservation de Mandena, le Domaine 

de la Cascade, Andranara Park, le lac 
d’Ambinanibe, la baie de Lokaro, le Pic 
Saint Louis, etc.

• La dégustation de la cuisine locale 
(langoustes, huitres, ...)

• Le tourisme balnéaire avec les quatre 
plages en ville

• L’écotourisme et la découverte de 
la biodiversité unique de la Région 
(L’observation de la baleine à bosse de 
juin en novembre et autres mammifères 
marins, lémuriens, caméléons, tortues, 
baobabs…...)

• La découverte de la culture du grand Sud 
avec son Musée du Camp Flacourt, les 
danses folkloriques typique de la région

• Les sports nautiques (surf, windsurf et kite 
surf notamment)

• L’artisanat riche et diversifié des régions 
Antanosy et Antandroy

• etc.
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De par sa géolocalisation sur les grandes routes 
maritimes de l’Océan Indien, la zone portuaire 
d’Ehoala présente des intérêts commerciaux et 
industriels optimum pour les lignes maritimes 
ainsi que pour les investisseurs et opérateurs 
internationaux.

Le Port d’Ehoala est le résultat de nombreuses 
études qui ont débuté dans les années 1989-
1990. Elles ont pris en considération des études 

sociales, environnementales, commerciales, 
techniques et de développement régional. 

Il s’agit pour le Port d’Ehoala de se positionner 
avant tout sur les flux d’exportation de 
marchandises : Le premier flux est le flux des 
exportations dont le minerai d’ilménite est le 
premier produit, puisque le port tient son origine 
de ce flux. Il s’agit également de développer 
les flux d’exportation d’autres produits locaux, 

Un grand potentiel 
de développement
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à commencer par les produits traditionnels et 
agricoles de la Région et de l’arrière-pays qui 
sont amenés à se développer dans la profondeur 
et dans la densité avec l’effet d’entrainement 
attendu par l’activité du port.

L’Etat malgache a également souhaité bénéficier 
de l’opportunité du développement du projet 
Ilménite pour orienter l’investissement portuaire 
initialement prévu par QMM vers un projet 
permettant à la fois à QMM d’exporter au mieux 
l’ilménite extraite et en désenclavant la Région 
du Grand sud et en maximisant les retombées 
socio-économiques dans la région de  Fort 
Dauphin.

C’est pourquoi, outre les infrastructures 
portuaires proprement dites, le port comprend 
des terrains d’une superficie de 400 hectares 
dénommés « EHOALA PARK » sur lesquels 
diverses activités seront développées par des 
investisseurs nationaux et/ou internationaux. 
Ces activités concernent toutes les activités 
portuaires, industrielles ou manufacturières 
utilisant ou produisant, à titre principal, des 
produits à embarquer ou débarqués dans le Port.

Pour Port d’Ehoala, il s’agit maintenant 
d’accélérer le développement de la Zone en 
misant sur le bon fonctionnement du Port 
d’Ehoala et le promouvoir en tant qu’un des 
trois « ports nationaux de premier-touché » de 
Madagascar, et en positionnant le Parc d’Ehoala 
en «hub» pour les investissements industriels 
pour toutes les « activités connexes au port 
», ainsi que les activités de ravitaillement, 
d’emballage et d’étiquetage, d’échange pour les 
produits internes et régionaux.

Les richesses de sa région:

• Secteur de l’élevage diversifié (ovins, 
bovins, caprins, porcins, volailles)

• Secteur des cultures riches 
d’expériences et de potentiel

• Secteur halieutique (pêche et 
aquaculture)

• L’agro-industrie

• Secteurs exportateurs à développer 
(litchis, baies de roses, cacao, girofle, 
plantes médicinales, produits forestiers, 
etc.)

• Richesses touristiques et biodiversité 
unique au monde
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Le Parc d’Ehoala

Le Parc d’Ehoala dispose d’atouts majeurs pour 
l’accueil d’investisseurs et opérateurs : 

• 400 hectares portuaires en gestion privée 
• Un approvisionnement en eau et électricité 

assuré par Rio Tinto QMM S.A.
• Un port en eau profonde à proximité de 

la plus grande route maritime de l’Océan 
Indien

• Une proximité avec l’aéroport de Fort-
Dauphin

• Une zone sous douane
• Des infrastructures logistiques de pointe
• Des accords de libre-échange régionaux,

• Un potentiel de transbordement pour toute 
l’Île et l’Afrique Australe

• Des productions locales à valoriser sur 
place

• Des services d’aide à l’export
• La présence de nombreux transitaires et 

prestataires de services
• Un climat des affaires favorable

Notre équipe se tient à la disposition de 
tout opérateur, investisseur ou développeur 
souhaitant obtenir toutes les informations 
nécessaires et pour étudier toutes les 
propositions ou manifestations d’intérêt. 

Julien Solana
Directeur Financier

julien.solana@riotinto.com

Hélène Margraff
Développement Commercial
helene.margraff@riotinto.com
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Grâce à l’émergence effective de la zone de Fort 
Dauphin comme pôle dynamique de croissance 
à travers l’installation du projet QMM, le port en 
eau profonde d’Ehoala et le développement des 
activités touristiques, la Région devient ainsi un 
grand centre industriel et de consommation, de 
nature à développer toute l’économie du Sud de 
la Grande Île.

La dynamique que doit créer le développement 
de la zone portuaire initiera et consolidera les 
objectifs prioritaires :  

• la création d’emplois

• le développement du tissu industriel et 

économique local

• L’amélioration des compétences et 
qualifications de la main-d’œuvre locale

• une stimulation des exportations et

• le développement des infrastructures 
locales.

La finalité est de réduire la pauvreté, améliorer 
la compétitivité nationale et insérer Madagascar 
dans l’économie mondiale.

Logistique Petrolière SA



Port d’Ehoala SA
Villa 3H, Lot II J 169 Ivandry
BP 4003
101 Antananarivo
Madagascar
Tel: (261 20) 22 425 59

www.ehoalaport.com


