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Initiative 
Shared Resources, Joint Solutions 
Madagascar

Plusieurs secteurs d’investissement à Madagascar dépendent des 
ressources naturelles pour fonctionner, ce qui peut créer des impacts et des 
risques, ainsi que des opportunités et des avantages. Au niveau local, la 
population en générale est aussi dépendante de cette  ressource. Ainsi, afin 
de garantir l'utilisation durable de ces actifs naturels, il doit exister un 
équilibre entre les valeurs économiques, environnementales et sociales. 
Cela nécessite l'adoption d'une approche intégrée dans laquelle les intérêts 
des différentes parties prenantes dans un paysage spécifique sont alignés et 
en équilibre avec la capacité du monde naturel
.
Cependant, les communautés locales et les défenseurs de l'environnement - 
représentés dans les organisations de la société civile - ne sont pas toujours 
impliqués dans les processus de prise de décision concernant leur paysage 
et leur environnement naturel, bien que ces groupes possèdent de vastes 
connaissances locales et soient vulnérables à tout changement dans 
l'utilisation des ressources naturelles. 

L’initiative « ressources partagées et solutions conjointes ou SRJS » vise à 
aider les ONG et d’autres organisations de la société civile à accroître leur 
influence dans les partenariats multipartites avec les gouvernements et les 
entreprises, et à renforcer leur influence dans la défense réussie d’un 
développement inclusif et vert. Le but ultime est de protéger les biens 
publics mondiaux, notamment les services écosystémiques, l’approvision-
nement en eau, la résilience au changement climatique et la sécurité 
alimentaire. 

L’objectif stratégique à long terme recherché par SRJS Madagascar est que 
« Les politiques minières, de gestion des AP et des ressources en eau, 
foncières et agricoles, et celles relatives à l’aménagement et l’utilisation du 
territoire sont harmonisées et appliquées de manière participative, inclusive 
et responsable pour préserver la base écosystémique des BPM dans les 
deux paysages ».
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Les Paysages 
d’Ampasindava et de 
Soalala

A Madagascar, la péninsule d’Ampasindava et la zone de Soalala sont les paysages d’interven-
tion de l’initiative SRJS. Ce choix est motivé par l’importance de concilier les imminentes 
utilisations conflictuelles de l’espace : 

        - l’existence des Aires Protégées dont la Nouvelle Aire Protégée d’Ampasindava et les 
parcs nationaux de la Baie de Baly et du Tsingy de Namoroka pour Soalala ; 
        - la présence de grandes exploitations minières de terres rares et de minerais de fer 
plaçant les deux paysages parmi les potentielles zones de développement économique du pays ;
        - l’utilisation continue du territoire comme réservoir de ressources naturelles pour la 
survie des communautés locales vulnérables, et renforcé par la présence de divers partenaires 
avec des interventions complémentaires dans ces deux paysages 

Ces utilisations risquent de nuire aux BPM. En outre, de par ses expériences probantes en 
matière de maintien/sauvegarde des quatre BPM.
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Organisation de la Société 
Civile et 
Communautés Locales

Les communautés locales et les OSC sont 
parmi les acteurs clés dans le développement 
durable d’un Paysage. En effet, pour assurer 
une bonne gouvernance des BPM, les com-
munautés locales ainsi que les OSC interve-
nant dans les paysages Ampasindava et 
Soalala doivent s’engager et prendre en main 
d’une manière effective la gestion de leurs 
espaces et de leurs ressources.
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Une communauté locale engagée

En donnant une opportunité pour se structurer et s’organiser, 
l’initiative SRJS a pu orienter les communautés locales pour 
qu’ils puissent s’engager d’avantage dans leurs missions sacrées 
de promouvoir la bonne gouvernance locale des biens public 
mondiaux. 

Dans le district de Soalala, les petites associations locales soute-
nu par plusieurs groupement de communautés locales ont fondé 
en mars 2018 le FIFIMIZA (Fiombonan’ny Fikambanana 
Miaro ny Zavaboahary), une plateforme d’association et de 
groupement engagée dans la protection de l’environnement.

Une société civile déterminée

Depuis le lancement de l’Initiative en 2017, plusieurs Organisations de la Société Civile ont 
été appuyé en termes de capacité organisationnelle et institutionnelle. Parmi les appuis et 
développement de capacité, nous avons mis un spécifique sur les domaines du Plaidoyer et 
Lobbying. En effet, pour que le développement soit harmonieux et durable dans un paysage 
données, chaque entité, chaque acteur doit pouvoir exprimer leurs idées, leurs perceptions, 
leurs valeurs dans les processus de développement et de gestion des ressources naturelles dans 
leurs paysages.

C’est dans ce sens que deux grandes plateformes d’organisation de la société civile œuvrant 
dans la bonne gouvernance environnementale s’est constituées en 2018, avec l’appui de 
l’Alliance Voahary Gasy. Le Mouvement des Organisations de la Société Civile de la Région 
DIANA : « FAGNARY » (Le Balancier) ainsi que le Mouvement des Organisations de la 
Société Civile de la Région de Boeny : « SOKANY » (Le Gouvernail).
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« …Je me bats pour l’avenir de mes 
enfants… »  Mampisangy 

Mampisangy est un pêcheur du village d’Ambatojôby, dans 
le District de Soalala. En tant que chef de Fokontany , il a été 
un des membres de communauté locale appuyée par SRJS. 
En 2017, Mampisangy a pu participer à sa première visite 
échange avec d’autres pêcheurs dans la région Anosy à 
l’occasion du forum du réseau MIHARI. C’est à l’issue de ce 
voyage qu’il a pu comprendre les différentes opportunités 
d’une exploitation bien gérée, mais aussi les risques néfastes 
sur l’utilisation de matériels non règlementaires comme le « 
malira » (filet à mailles non règlementaires) utilisé par 
plusieurs pêcheurs dans son village.

De retour à Ambatojôby, il a pris l’initiative de mener une 
campagne de sensibilisation auprès de ses compères pour 
stopper l’utilisation du « malira ». Mampisangy raconte « j’ai 
peur que les ressources marines s’épuisent rapidement et 
c’est pour ça que je me bats pour l’avenir de mes enfants ». 
Cette action a abouti à une convention communautaire sur le 
non utilisation du « malira » dans son fokontany. Depuis, il 
continue de militer contre l’utilisation d’engins de pêche non 
règlementaires, et a préféré démissionner du poste de chef 
fokontany pour s’engager davantage dans l’association de 
pêcheurs dont il est le leader.

Actuellement, une Aire Marine Gérée Localement va être 
mise en place dans le village d’Ambatojôby. Le processus est 
appuyé par Durrell Wildlife Conservation Trust, dans le cadre 
de l’initiative SRJS.

Success Story
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Environnement Favorable au Dialogue

Pour avancer pas à pas vers un développement harmonieux et durable, 
une concertation efficace et fonctionnelle doit être mise en place. La 
participation de chaque secteur dans cet espace de dialogue et 
d’échange est primordiale et chaque partie prenante dans le paysage 
doit jouer convenablement leur rôle pour avancer vers un résultat posi-
tif. 

Ainsi, le triumvirat de la bonne gouvernance à savoir : les Organisation 
de la Société Civile, le Secteur Privé et le Gouvernement ont leurs part 
de responsabilité qui est le garant du développement et de la bonne 
gestion des ressources naturelles.
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Plateforme de Concertation pour le Développement Durable 
d’Antanibe Andrefa (PCD2A)

Cette plateforme multipartite est un espace d’échange et de concertation pour débattre et discuter 
des questions de développement et de gestion des ressources naturelles dans les quatre communes 
du Presqu’île d’Ampasindava à savoir : Anorontsangana, Ambalia, Bemanevika et Antsirabe. 

Cette plateforme regroupe plusieurs parties prenantes intervenant à Ampasindava entre autres : les 
représentants de la Région DIANA, les représentants des Directions régionales de différents 
ministères, la Compagnie Minière Tantalum Rare Earth Madagascar, les représentants du District 
d’Ambanja, les représentant des investisseurs et operateurs en agribusiness, les représentants des 
investisseurs et opérateurs touristiques et plusieurs Organisations de la Société Civile.

Les principaux objectifs de PCD2A est de promouvoir les échanges et les réflexions entre les 
différents acteurs afin de mettre en place un mécanisme de partenariats efficace et pérenne pour 
avancer vers le développement d’Ampasindava. Actuellement, c’est l’Association Famelona qui 
assure le Secrétariat Exécutif de la plateforme.

Echange bilatérale : Madagascar – Philippines

SRJS a donné l’opportunité à Madagascar de voir et  de comparer les contextes et les enjeux 
du secteur minier dans un autres pays. Comme Madagascar, les Philippines sont qualifiées de 
pays  « hotspot » en biodiversité, riche en minerai et subissant une pression démographique. 
Les OSC de ce pays possède une longue expérience, très pertinente en matière de négociation 
pour l’instauration d’une bonne gouvernance des ressources minérales. 

Une délégation composée de représentants du consortium accompagnés de certains parte-
naires clés a été invitée en 2018 par leur homologue SRJS – Philippines à titre de visite 
d’échange. Cette visite sera suivie de la venue d’une délégation des Philippines à Madagascar 
clôturant cette expérience de visites échanges avec une attente de SRJS Madagascar de la 
formulation d’orientations pour une mine responsable que les deux paysages vont capitaliser 
en termes de bonnes pratiques.

Pour stimuler un changement de mentalité, au-delà de l’exploitation minière et  pour gérer 
efficacement toute la chaîne de valeur des minéraux, de la mine au produit final ou semi-final, 
afin qu'il y ait une valeur ajoutée dans le pays, la gouvernance des ressources minérales de 
Madagascar devrait être axée sur la création d'un bénéfice net pour la société à long terme 
(impliquant ainsi un bénéfice net pour Madagascar longtemps après la fermeture de la mine).
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Politique et Legislation
Le cadrage politique et législatif est crucial pour orienter toutes les interventions dans les deux 
paysages. Chaque secteur doit intervenir suivant les textes réglementaires en vigueur pour assurer 
une bonne coordination des interventions entre les parties prenantes. Pour assurer cela, il faut :

D’abord, mettre à la disposition de chacun les textes réglementaires, les législations en vigueur 
ainsi que les différentes politiques, pour que chaque citoyen puisse prendre part au développement 
de ces paysages dans un cadre légal.

Ensuite, veiller à l’application cohérente des lois et des politiques basée et alimentée par des leçons 
apprises et bonnes pratiques issues des expériences locales et/ou régionales.
Et enfin, intervenir pour le changement ou la modification des politiques, lois et stratégies si 
celles-ci ne sont plus à jour ou ne sont pas cohérentes par rapport aux objectifs de développement
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Projet de loi sur l’Agriculture biologique

La promotion agriculture biologique constitue pour Madagascar un levier de dévelop-
pement en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire ainsi que pour la 
préservation de l’environnement et la lutte contre la pauvreté.  L’accroissement des 
capacités de résilience qu’offrent les techniques de l’agriculture biologique aux effets 
du changement climatique et la contribution à la préservation de l’environnement grâce 
notamment à la gestion durable des ressources naturelles ainsi que la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et la promotion de l’Agriculture durable figurent parmi les 
contributions de l’Agriculture biologique.

La loi sur l’agriculture biologique est proposée afin de contribuer à la promotion de la 
filière par  une volonté Nationale de développement du secteur à travers la production 
et la commercialisation des produits biologiques tant pour l’exportation que pour le 
marché domestique. Ainsi, avec l’appui de Fanamby, le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage et les autres parties prenantes se sont concertés pour la  promotion du 
projet de loi sur l’’Agriculture biologique à Madagascar. 

Evaluation Environnementale 
Stratégique

L’évaluation environnementale stratégique est l’un des outils les plus compa-
tibles aboutissant à une planification intégrée pour la gestion d’un paysage et 
donc nécessaire pour la pérennisation des BPM et le développement durable 
d’un paysage. SRJS Madagascar a sollicité l’appui technique de la Commission 
Néerlandaise pour l’Evaluation Environnementale (CNEE) pour une introduction 
à cette approche d’évaluation dans le cadre de l’initiative SRJS Madagascar.

L’atelier de formation en EES à Ambanja a été une opportunité pour engager les 
partenaires de l’initiative SRJS Madagascar. L’atelier a été une opportunité pour 
plusieurs parties prenantes d’avoir une discussion sur les différentes probléma-
tiques dans le paysage d’Ampasindava : les impacts des activités minières sur 
l’environnement, les différents problèmes socio-économiques…

Au niveau de Madagascar, l’EES n’a pas encore ses propres textes réglemen-
taires. Par contre, des textes engageant un processus évaluatif ont été identifié 
dans le décret de Mise en Compatibilité des Investissement avec l’Environne-
ment ou MECIE à Madagascar [Décret 2004-167] (notamment relatifs à l’EIE ou 
Etude d’Impacts Environnementaux). La mise en œuvre de l’exercice EES dans 
les deux paysages sera une base de réflexion sur la proposition de cadrage 
politique et législatif de l’EES ;
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