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Liste des Acronymes
AEMS: Ambatovy Environmental Management
System

MECIE : Mise en Compatibilité des Investissements
avec l’Environnement

AERP: Autorisation Exclusive de Réservation de
Périmètre

MEDD : Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable

ANOR: Agence Nationale de l’Or

ONE : Office National pour l’Environnement

BBOP: Business and Biodiversity Offsets Program

ONG : Organisation non Gouvernementale

BCM: Bureau du Cadastre Minier

OSC : Organisations de la Société Civile

DWCT: Durrell Wildlife Conservation Trust

OSCIE : Organisations Civiles sur les Industries
Extractives

CCE: Cahier de Charges Environnementales
CLL: Comité Local de Liaison
CEAP: Commission d'Enquête d'Audience Publique
CIRAF: Cobalt Institute’s Responsible Assessment
Framework
CFAM: Corridor Forestier Analamay Mantadia
CSER: Comité de Suivi Environnemental Régional
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
EES : Evaluation Environnementale Stratégique
EIE : Etude d’Impact Environnementale
EITI : Extractive Industries Transparency Initiative
LGIM : Loi sur les Grands Investissements Miniers
LME: London Metal Exchange’s Responsible
Sourcing initiative
M4SD: Mining For Sustainable Development
MBG: Missouri Botanical Garden

PGES : Plan de Gestion Environnementale et
Sociale
PTF: Partenaires Techniques Financiers
QMM: Qit Madagascar Minerals
RA: Republic Act
SRJS: Shared Resources, Joint Solutions
STD: Services Techniques Déconcentrés
TI-IM: Transparency International Initiative
Madagascar
TREM: Tantalum Rare Earth Malagasy
TSM: Towards Sustainable Mining
VOI: Vondron’Olona Ifotony
VPSHR: Voluntary Principles on Security and
Human Rights
WCS: Wildlife Conservation Society
WWF: World Wildlife Fund
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Introduction
L’initiative Ressources Partagées Solutions Communes (SRJS) est un partenariat entre le Ministère des Affaires
Étrangères des Pays Bas (MAE-NL), l’IUCN (NL) et le WWF (NL) sous le «programme de dialogue et
dissidence». Elle sera mise en œuvre entre 2016-2020. Le but de SRJS est d’assurer la durabilité des Biens
Publics Mondiaux (BMP) basés sur les écosystèmes notamment l’approvisionnement en eaux, la sécurité
alimentaire, la biodiversité et la résilience climatique pour une amélioration des conditions de vie des
communautés. L’initiative sera mise en œuvre dans 16 pays à faible et moyen revenu répartis dans 09 écorégions
dont Madagascar en fait partie.

Contexte
Suite à la visite d’échange effectuée par la délégation Malagasy aux Philippines du 02 au 09 juin 2018, une
délégation composée des membres des OSCs Philippines a effectué une visite à Madagascar du 18 au 25 mai 2019.
Cette délégation a fait des visites de courtoisie auprès des autorités Malagasy, rencontré les OSCs œuvrant dans le
domaine de l’industrie extractive et effectué des visites sur terrain pour rencontrer quelques compagnies minières
et aires protégées.
Un forum d’échange entre la délégation philippine et les acteurs dans le domaine de l’industrie extractive a clôturé
leur séjour à Madagascar.

Objectifs du forum






Engager des discussions interactives entre les partenaires concernés par le futur développement d’une bonne
gouvernance des ressources minières (responsables gouvernementaux, représentants des organisations de la
société civile et Experts Scientifiques)
Explorer l’environnement et les pratiques en matière de gouvernance des ressources naturelles et d’autres
ressources minérales pouvant être appliquées dans le cadre du développement durable du pays sous forme de
leçons apprises et de « success stories » tirées des échanges entre Madagascar et les Philippines
Identifier des messages de plaidoyer liés aux discussions sur les thèmes du forum à remettre aux autorités
gouvernementales :
o M. Le Président de la République de Madagascar
o M. Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable – MEDD
o M. Le Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques – MMS.
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CEREMONIE D’OUVERTURE
Discours de bienvenue du représentant du SRJS Madagascar, M. Ndranto
RAZAKAMANARINA, Président du Conseil d’Administration de l’Alliance
Voahary Gasy
Monsieur Le Secrétaire Général du Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques,
Monsieur Le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable,
Son Excellence Messieurs les Ambassadeurs (ou Représentants des Missions diplomatiques et des PTF)
Mesdames les membres de la délégation de Philippines,
Mesdames et Messieurs les membres du Core group SRJS Madagascar,
Honorables invités,
C’est avec un mélange de joie et de satisfaction que je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et
souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de loin. Je suis honoré de
m’exprimer ici en tant que porte-parole du consortium de l’initiative
SRJS, d’être parmi vous durant ce forum d’échange sur la gouvernance
des ressources minières entre Philippines et Madagascar, qui est une
opportunité pour chacun de nous de renforcer et stimuler un dialogue
transparent et constructif entre les parties prenantes.
Le Consortium SRJS est composé actuellement de 5 organisations
internationales et Malagasy : Association Famelona- MBG- DWCTONG Fanamby et AVG. SRJS ou Shared Resources, Joint Solutions est
l’expression de la volonté de quelques entités et institutions à mettre en
œuvre une initiative en vue d'appuyer la capacité des Organisations de la
Société Civile d’effectuer des plaidoyers pour la bonne gouvernance des
ressources naturelles dans des zones d’extractions de ressources
minières. A Madagascar, SRJS intervient dans 2 paysages qui sont
Ampasindava et Soalala et a pour objectif de préserver les 4 Biens
Publics Mondiaux ou BPM : la biodiversité, l’eau, le climat et la
sécurité alimentaire. Des OSC sont déjà structurées pour cela au niveau
de ces sites, des dialogues multipartites sont déjà engagés et un lobby
pour la maitrise et la réalisation des EES est déjà en cours.
Ce forum des parties prenantes sur la gouvernance des ressources
minières fait suite à la visite d’échange qu’une délégation Malagasy a
effectué aux Philippines il y a un an. Nous y avons été bien accueillis, y
avons gagné de précieuses expériences et y avons pu nouer des relations
enrichissantes. Maintenant c’est au tour des Philippines de nous rendre
visite. Quelques recommandations ont déjà été avancées comme assurer une participation significative à tous les
niveaux de décisions, réviser et renforcer les cadres légaux sur les mines et l’environnement avant la levée des
suspensions d’octroi de permis, assurer la transparence de tous les aspects des opérations minières, les yeux de la
communauté internationale sont rivés sur la gouvernance des ressources naturelles de Madagascar.
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Cet échange nous permettra d’acquérir de l’expérience dans les discussions interactives entre les partenaires
impliqués dans le développement futur d'une bonne gouvernance des ressources minières.
Les défis pour une gestion appropriée des ressources naturelles qui nous attendent à Madagascar sont de grande
taille, mais cela ne nous effraie pas tant que nous serons un même front, une même voix. Et la SRJS se joint aux
différentes parties prenantes comme la Banque Mondiale, la Corée du Sud, l’USAID, la GIZ, la WCS et j’en
passe…. pour faciliter la mise en place d’une vraie gouvernance des ressources minières et naturelles à
Madagascar et se tient toujours prêt à collaborer avec le gouvernement et les autres entités publiques et privées,
nationales ou internationales désireux de joindre l’initiative.
Avant de clore mon discours, je tiens à vous présenter nos homologues Philippines. Je réitère ici mes souhaits de
bienvenue et mes remerciements sincères pour votre présence et participation active. Bon travail à tous !
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Discours d'ouverture par le Directeur Général de l’Office National de
l’Environnement – M. Laurent AMPILAHY, représentant du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable
En cette ouverture de ce forum sur la gouvernance des ressources minières qui entre dans le cadre de l’initiative
SRJS et en accueillant la délégation de Philippines venue apporter leurs expériences mais aussi des leçons
apprises de ce merveilleux pays dans le développement de leurs activités minières et également la présence des
institutions de renommée internationale comme l’IUCN et l’IRMA.
Avant tout, j’aimerai souligner la place importante de nos
ressources naturelles à Madagascar dans la vie économique
surtout des Malagasy.
Les revenus de la majorité des Malagasy, en quelque sorte
les 80% des Malagasy dépendent des Ressources Naturelles
et surtout des ressources naturelles renouvelables, mais
également en partie de l’exploitation de nos ressources
minérales. Cette exploitation de nos ressources minérales
porte plus de 4% de notre PIB. Mais, il y a encore beaucoup
d’obstacles à surmonter pour ces ressources offertes par la
nature. Hormis les trafics illicites, les pratiques destructives
comme les cultures itinérantes sur brulis, la surexploitation
de nos ressources naturelles, etc… constituent des réelles
menaces pour la biodiversité exceptionnelle de Madagascar et pour les services écosystémiques offerts par cette
biodiversité. Plus particulièrement pour les secteurs extractifs, entre autres le secteur minier, le secteur pétrolier
hormis les ruées qui sont malheureusement nos centres d’isolation, Madagascar a beaucoup de leçons à tirer. Il y a
la société civile par exemple qui attend d’avantage plus de retombées positives et d’équité aussi dans
l’exploitation de nos ressources minières comme des collectivités territoriales décentralisées, les populations
locales et l’ensemble des Malagasy. Des doléances et des confiscations sont parfois enregistrés auprès de ces
sociétés civiles, de ces collectivités, de ces communautés locales et les répartitions de l’accrédité des bénéfices
engendrés par des exploitations des secteurs extractifs frustrent parfois les collectivités locales décentralisées et
les populations en majorité pauvre.
Nous sommes ici, dans ce forum pour avancer, pour trouver des voies à suivre pour ce secteur minier qui est
porteur pour notre économie de mines responsables, plus durable dans notre pays et dans le monde entier.
Aussi avons-nous réellement une vision pour un développement responsable de notre ressource minérale ? Certes
nous avons des lois, des institutions qui sont déjà en place et opérationnelles, des outils comme les normes, etc...
Mais la question qui se pose, est-ce que ces outils, ces lois, ces institutions et ces normes sont-ils effectifs, suivis
et vraiment appliqués ?
Observons-nous des changements de comportement des acteurs dans la mise en œuvre des politiques construits
pour le gouvernement ? Sinon quelles mesures ?
Quels sont les éléments clés pour avoir des réelles politiques publiques appropriées pour tous, tant pour les
collectivités territoriales, pour l’ensemble des communautés locales et aussi pour les opérateurs comme pour la
société civile ? Quels modèles de participations doivent nous adopter ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de tout
ça et quelles modèles plus adaptés à la situation de Madagascar doit être appliqué en prenant l’exemple de
Philippines ? Quels pouvoirs et quels rôles aussi pour les collectivités décentralisés pour une bonne intégration de

P a g e 7 | 43

projet minier dans le développement durable de leur territoire ? Des impacts positifs nait aussi bien sur notre
biodiversité que sur les communautés locales sont-ils encore théoriques sinon utopiques ? Quel rôle donner aux
populations dans le suivi des impacts des projets miniers ?
Donc autant de questions non exhaustives effectivement parce qu’il a encore d’autres et qui nous permettent
j’espère d’enrichir les débats pendant ce forum et sortir des messages au gouvernement pour améliorer d’avantage
la gouvernance de nos ressources minières.
Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les hauts responsables de diverses institutions et d’instance
respective, je termine mon allocution en remerciant nos amis venant de loin, des Philippines, de l’IUCN, de
l’IRMA, nous attendons de vos retour d’expérience et nous espérons que vous allez aussi enrichir des cas de
Madagascar aussi biens des échanges lors de ce forum et de visite et échanges que vous avez eu entre les
Malagasy. Je vous souhaite à tous un forum enrichissant et productif.
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Session 1 : | Gouvernance et Politiques Nationales : aperçu des lois,
politiques et réglementations existantes intéressants Madagascar et
Les Philippines
Cette première session est axée sur la Gouvernance et Politiques Nationales : aperçu des lois, politiques et
réglementations existantes intéressants Madagascar et Les Philippines. Les intervenants ont parlé respectivement
du cadre légal du secteur minier de leur pays (à Madagascar et à Philippines) et du cadre politique et législative du
secteur MEDD.

Panéliste n°1: M. Herilaza Imbiky, Ministry of Mine and Strategic Resources
(MMS.), General Secretary
L’intervenant a fait une brève présentation historique du cadre légal du secteur minier à Madagascar, suivi des lois
applicables en la matière avant d’émettre des pistes de recommandations.
Sous la loi de 1896, au début de la période coloniale et pendant plus de 60 ans, le
secteur minier a été géré par l’Etat. A partir de l’indépendance de Madagascar, le
gouvernement a essayé de légiférer. Ce n’est qu’à partir des années 1990 à 1999 qu’il y
a eu une volonté réelle de mettre en place le code minier à travers la loi n°99-022 du 19
Août 1999 portant Code Minier modifié par la loi n°2005-021 du 17 Octobre 2005.
Le code minier a comme domaine d’application : la prospection, la recherche,
l’exploitation, la possession, la détention, le transport, la transformation et la
commercialisation des substances minières, les droits et garanties des opérateurs
miniers, les modalités d’acquisition, de transformation, de renouvellement des permis
miniers et les formalités administratives y afférentes. Il prévoit l’institution du cadastre
minier, le régime d’incompatibilité, l’octroi d’une personnalité juridique aux petits
exploitants ou aux opérateurs privés, des redevances minières, les ristournes et autres domaines financiers. Le
code parle aussi des sanctions administratives et pénales qui méritent d’être mises à jour avec les enjeux de ce
secteur.
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A part le code minier, il y a aussi la LGIM, instituée dans les années 2001 et modifiée en 2005. La LGIM a pour
cadrage d’équilibrer les intérêts de l’Etat Malagasy et les intérêts des investisseurs et de poser un cadre spécifique
compétitif, stable et clair. Elle détermine les procédures, conditions d’éligibilité des investisseurs et fixe le
contenu des incitations fiscales, douanières, de changes ainsi que les garantis juridiques de stabilité des
investissements. Ses dispositions en matières fiscales, douanières, juridiques et celles relatives aux changes sont
plus avantageuses par rapport au droit commun. La LGIM est actuellement applicable qu’au projet Ambatovy.
Il y a aussi la convention d’établissement, qui est applicable au QMM Fort Dauphin. Elle a été négociée entre le
Gouvernement Malagasy et l’investisseur avant d’être ratifiée par le Parlement. Cette convention définit les
conditions de réalisations du projet au niveau de l’exploitation et de la commercialisation. Elle contient des
dispositions spécifiques en ce qui concernent les EIE.
L’intervenant a également noté l’existence des textes d’application à savoir, le Décret N° 2006-910 du 19
Décembre 2006 fixant les modalités d’application de la loi N° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code Minier
modifiée par la loi N° 2005-021 du 17 Octobre 2005. Ce décret d’application concerne :












L’Administration du secteur minier c’est à dire les rôles du Ministère, le BCM, l’ANOR, les rôles des
collectivités territoriales décentralisés, le Comité National des Mines et les Comités Provinciaux des
Mines,
Les activités de prospection minière,
Les diverses procédures aux fins d’exploitation minière : AERP, Permis Miniers,
La consécration des droits miniers,
Les activités portant sur l’orpaillage,
Les substances minérales rares,
Les obligations découlant des activités minières,
Les activités minières et le droit foncier,
Les activités liées à l’exploitation des substances minières,
La garantie de stabilité des investissements miniers.

Pour les organismes rattachés aux ministères de mines et qui se rapportent à ses activités, il y a les textes non
miniers et connexes tels que :







Les décrets portant statuts des organismes rattachés,
Le décret MECIE,
Loi N° 2014-020 relative aux ressources des CTD,
Les Lois de Finances successives,
Le Code Général des Impôts,
Les divers arrêtés ministériel et interministériel.

Quelques recommandations liées aux problématiques ont été avancées par l’intervenant :



Un cadre légal à adapter et à conformer aux impératifs nationaux,
Des textes législatifs à mettre en exergue par rapport à des décisions de moindre importance qui les
contredisent,
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Diligenter une réforme à deux vitesses : la première relative aux mesures urgentes à adopter pour
redynamiser le secteur, la seconde relative à la bonne gouvernance des activités et des ressources
minières,
Codifier tous les textes miniers en vigueur et par la même occasion réajuster selon le contexte politique,
social et économique présentement,
Prendre en compte le contexte géopolitique et géostratégique mondial dans cette démarche,
Mettre en adéquation notre législation avec les réalités locales, régionales et nationales,
Insérer l’environnement des activités minières dans un cadre d’économie mondiale,
Opter pour des stratégies de développement reposant sur une veille dont l’objectif principal est la
meilleure gouvernance des conjonctures économiques et sociales,
Exploiter nos potentiels miniers d’une manière rationnelle, soutenable et inclusive,
Se donner les moyens légaux, institutionnels, humains, matériels, financiers,
Assurer que la gouvernance minière soit adaptée avec un cadre légal approprié et soutenue par une
politique publique du secteur minier : grandes mines, petites mines, fossiles, métaux précieux, carrière,
pierres industrielles,
Vulgariser des textes et des procédures pour une formalisation des exploitants informels,
Raffermir les sanctions administratives et pénales pour un effet dissuasif ou pour rétablir les préjudices
causés,
Mettre en place un corps de la police des mines dont les membres sont formés aux aspects techniques et
juridiques du métier,
Optimiser la déconcentration avec un pouvoir légal plus accru aux directions régionales et interrégionales,
Soutenir les autres départements partenaires à travers un ou des accords de partenariat tels le Ministère
des Finances, le Ministère de la Décentralisation, le Ministère des Forces Armés, le Ministère de la
Sécurité Intérieur et le Secrétariat d’Etat à la Gendarmerie Nationale.

Panéliste n°2: M. Herizo Rakotovololonalimanana, Ministry of Environment
and Sustainable Development (MEDD), Environmental and Forest General
Director
Le participant intervient dans le Cadre politique et législative du Secteur Minier
du MEDD.
Il a commencé son intervention par une présentation de l’objectif du ministère
et le cadrage réglementaire qui y est utilisé avant de terminer sur le contrat
programme dudit ministère.
L’objectif du MEDD est l’émergence environnementale et le développement
durable. Les six (6) défis à relever, par le MEDD et qui sont adoptés en conseil
de gouvernement sont la reforestation, la restauration de la forêt, la lutte contre
les feux, l’exploitation rationnelle des ressources naturelles axée sur la
valorisation durable, la protection des ressources surtout l’accès à l’eau et la
restauration du bassin versant.
Le cadrage réglementaire utilisé au niveau du ministère est constitué par :




Différentes conventions,
Point d’émergence,
Lois portant l’environnement,
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Lois portant le code des Aires Protégées,
Décret MECIE,
Réduction des émissions de déforestation (politique forestière actualisé et la politique nationale de
l’environnement du développement durable),
Différents arrêtés interministériels.

Les missions du ministère de l’environnement sont :





Assurer la conception et l’amélioration de ces politiques,
Assurer les différents politiques et cadres réglementaires dans l’objectif du développement durable,
Assurer le maintien du développement durable des secteurs privés et publics,
Assurer les règles et les procédures pour la mise en comptabilité du décret MECIE par rapport à l’étude
avec l’ONE.

La Commission des Systèmes des Aires Protégées instaurée par l’arrêté ministériel en 2010 a pour rôle de
favoriser les échanges entre les départements ministériels composés notamment du secteur privé, PTF, ministère
de l’hydrocarbure, ministère de l’élevage, ministère de transport, ministère de ressource halieutique, service
foncier et ministère chargé de la santé et de recherche…
Il y a aussi le comité interministériel au service forêt qui a pour rôle l’harmonisation des différentes interventions
et la résolution des conflits liés à la superposition des Aires Protégées et des domaines forestiers.
Le comité pétrole en amont et forêt s’assure pour sa part de résoudre les conflits de la superposition avec la
protection des activités extractives pétroliers.
Le comité technique d’évaluation étudie pour sa part les dossiers d’études d’impact et émet les avis techniques y
afférents. Ce comité est représenté par la cellule environnementale et les représentants des secteurs sectoriels
concernés.
Le cadrage en terme de vision ou contrat programme au niveau du ministère a comme objectif d’intégrer et de
mobiliser les acteurs. Le ministère continue les reboisements par utilisation de différentes techniques comme lutte
contre les feux de brousse, séance de sensibilisation et campagne de communication, de lutte contre le trafic des
faunes et flores, l’assainissement de la filière bois précieuse et la protection de l’environnement.

Panéliste n°3: Ms Grizelda M. Anda, Environmental Legal Assistance Center,
Executive Director
Sa présentation s’est focalisée sur les « Autres lois relatives à l'exploitation minière
aux Philippines »
Elle a parlé du principe de la Propriété étatique des ressources naturelles : « Toutes
les terres du domaine public, ainsi que les minéraux, le charbon et d'autres
ressources naturelles, sont la propriété de l'État ».
Le plein contrôle et la supervision de l'Etat devraient se faire par la reconnaissance
de l'importance des ressources naturelles du pays pour le développement
économique national ainsi que la sécurité et la défense nationale.
L’intervenante a aussi parlé des Politiques environnementales, de conservation, de
justice sociale et de partage des avantages : Droit à une écologie saine et équilibrée
dans le cadre de la Constitution.
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Parmi les lois sur la politique de gouvernance aux Philippines, la constitution parle de la déclaration des politiques
et principes d'État, déclaration des droits et la justice sociale. Il existe des Lois sur les changements climatiques et
aussi sur la réduction et la gestion des risques de catastrophe. Elle a aussi parlé de la loi sur les droits des peuples
autochtones.
Concernant l’autonomie locale, l’État assure l’autonomie des gouvernements locaux ; les administrations locales
ont droit à une part équitable du produit d’usage.
Les unités gouvernementales locales ont pour rôles d’assurer l’application de la loi sur des petites exploitations
minières et des exigences relatives aux carrières, la surveillance des mines et des carrières. Elles participent
également en tant que membres de l’équipe de surveillances multisectorielles.
Comme cadre logique :
Gouvernance environnementale = Lois environnementales + Mécanismes de mise en œuvre + Régimes
d'imputabilité + Arrangements institutionnels
L’intervenante a aussi parlé des quatre conditions nécessaires dans le cadre de développement minier :





Bonne gouvernance du secteur public et des industries extractives,
Relier le secteur de l'extraction avec le reste de l'économie,
Capacité institutionnelle,
Part équitable dans l'extraction des ressources.

Panéliste n°4: Ms Caguioa Nonita Sanchez, Department of Environment and
Natural Resources, Assistant Secretary
Durant sa présentation, l’intervenante a met l’accent sur l’évolution des
politiques minières aux Philippines.
Il faut savoir que tous les terrains des domaines publics, les eaux, les
minéraux, le charbon, le pétrole et d'autres huiles minérales, la pêche, les
forêts ou le bois, la faune, la flore et la faune, et d'autres ressources naturelles
sont la propriété de l'État. L'exploration, la mise en valeur et l'utilisation de
ressources naturelles doivent être entièrement sous le contrôle et la
surveillance de l'État.
Toutes les ressources minérales des terres publiques et privées du territoire et
de la zone économique exclusive de la République des Philippines
appartiennent à l’État. Il incombe à l’État de promouvoir leur exploration,
leur développement, leur utilisation et leur conservation rationnels par le
biais des efforts conjugués des pouvoirs publics et du secteur privé afin
d’accroître la croissance nationale de manière à protéger efficacement l’environnement et à protéger les droits des
communautés touchées.
Rôle des unités gouvernementales locales :





Veiller au respect des consultations publiques et de la participation du public,
Approuver certaines applications minières soumises aux lois, règles et règlements,
Partager l'utilisation des ressources minérales pour le progrès et le développement économiques,
Faciliter le processus de prise de décision éclairée sur l'acceptabilité sociale d'un projet minier,
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Participer à la surveillance de toute activité minière en tant que membre de l'équipe de surveillance
multipartite et du comité du Fonds de réhabilitation minière,
Recevoir des projets d'infrastructure sociale et de développement communautaire pour l'utilisation des
communautés hôtes et voisines.

L'exploitation minière à petite échelle continuera d'être régie par la loi de la République n ° 7076 et d'autres lois
pertinentes. Les directives existantes continueront d’être applicables aux opérations minières à petite échelle dans
la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de R.A. 7942.
Elle a conclu sur ces termes : « Les projets miniers proposés doivent être techniquement réalisables, respectueux
de l'environnement, socialement acceptables et financièrement viables ».
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Résumé des questions/réponses de la session numéro 1
Les points suivants ont été mis en évidence pendant la session question/réponses :
Aux Philippines, une fois qu’une zone est déclarée officiellement Aires Protégées, tout octroi de permis minier est
interdit.
A Madagascar, le ministère a décidé d’ouvrir ses portes à l’OSC œuvrant dans le secteur minier. Le ministère a
commencé à entamer des séances de travail, des séances de réunion avec l’OSC dans l’industrie extractive. Il y a
eu 2 sessions réalisées et lors de la 3ème session, le ministère de mines a participé à travers sa direction interrégionale de Diana, à l’atelier régional d’Ambanja (2 semaines plus tôt). Cette question d’intrusive, d’écoute et de
compréhension mutuelle aussi bien de la part de l’industrie minière que de la part des OSC œuvrant dans
l’industrie extractive est très importante. Les sociétés civiles ont été toujours considérées et consultées dans les
différentes rédactions du cadre de planification des documents. Ce n’est pas facile d’allier gouvernance,
environnement et démarche socio-économie mais trouver des terrains d’entente est important sans léser qui que ce
soit. Il faut mettre une démarche impulsion dans une démarche émergente c’est-à-dire mettre une cassure entre ce
qui se passe actuellement et dans 6 mois ou plus tard. Prendre en compte la requête des parties prenantes.
Concernant le calendrier, le ministère a déjà procédé à un premier atelier de concertation et de consultation avant
l’adoption des décisions et certaines orientations (il y a 2 mois). D’ici peu le ministère va concerter avec toutes les
parties prenantes pour des nouvelles orientations stratégique et opérationnelle. L’objectif sera de réaliser le
premier volet du contrat programme avant fin juin.
Les points pour améliorer le cadre légal et règlementaire évoquées sont les suivantes: La solution est que le pays
et l’administration minière acquièrent une certaine indépendance. Nous sommes là aujourd’hui car nous n’avons
pas les moyens de développer notre cadre légal par nous-même. Deuxièmement, il faut avoir des personnalités
ayant une technicité et expertise surtout dans le domaine minier (exemple dans la négociation internationale et
non pas seulement répondre à la qualification d’avocat). On n’a pas assez d’expertise pour concrétiser ce qu’on
veut faire à Madagascar. Ce pays est à construire et reconstruire. Par rapport à la renégociation des contrats (qui
ne sont pas la plupart basée dans le droit national Malagasy mais basée sur le droit international contractuel), il
faut le faire en amont, envoyer la validation au parlement avant la promulgation ou de rendu publique. Il faut
renégocier le terme du contrat pour l’intérêt général du pays et voir les conséquences de cette renégociation et
surtout de voir d’autres négociations de futur contrat.
Comme recommandations par rapport aux appuis, il serait intéressant de considérer les priorités de l’Etat, outre le
document de programme préétablit, il ne devrait pas y avoir de flexibilité par rapport aux nécessités du pays.
Ensuite, voir en amont tout ce qui est documents techniques, documents de décisions qui apportent des éléments
d’argumentation.
Par rapport à la forêt, protection de l’environnement et mines, il faut considérer la complémentarité des trois
volets et aussi considérer les divergences.
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Session 2 | Plaidoyer et lobbying de la société civile : présentation
d'études de cas des deux pays
Cette deuxième session est intitulée « Plaidoyer et lobbying de la société civile : présentation d'études de cas des
deux pays. Trois intervenants ont animé la session.
La première présentation a lancé une manière de réfléchir sur les questions de future exploitation de Madagascar.
Les deux autres présentations ont parlé de cas d’étude effectué ainsi que le rôle et responsabilité de la société
civile face à l’industrie extractive.

Panéliste n°1 : M. Tiana Ramahaleo, WWF Madagascar, Conservation
Director
L’intervenant a commencé sa présentation en émettant quelques questions de réflexion : Quel meilleur futur pour
Madagascar ? Quels sont les choix qui vont nous aider sur la transition, sur les textes légaux, sur l’inclusivité, sur
les impacts et sur les contrats ? Pour voir qui va perdre et qui va gagner dans ces choix, quelle en serait la solution
?
La contribution de WWF au secteur mine est lié au rapport entre le
secteur mine et les autres secteurs économiques. En 2007, Madagascar
s’est engagé à la Planification spatiale marine. C’est un cadre de
conservation entre les acteurs dans le secteur maritime, transport et
minier. Avec le ministère de l’aménagement du territoire, WWF a
entamé en 2016 une vision stratégique basée sur une intégration des
infrastructures écologiques dans les schémas d’aménagement. Il y a le
système de gestion et le système de protection avec les communautés
locales. WWF s’est investi dans l’engagement de la société civile dans la
promotion de l’intégration effective des aspects environnementaux et
sociaux dans divers secteurs de développement, en particulier dans le
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secteur des Industries Extractives (par exemple, appui à la Plateforme des OSCIE). Par rapport à la recherche
scientifique, WWF a promu le développement d’argument économique.
Quelques recommandations ont été énoncées durant cette intervention :








L’une des leçons apprise est l’évaluation environnementale stratégique qui est impératif avec le
développement de plan d’industrialisation minière (en prenant l’exemple des Philippines). Ce genre de
plan est utile pour mettre en œuvre EES.
La décision sur un investissement donné ne peut plus relever d’un seul ministère ou de quelques
personnes.
Les décisions d’investissement doivent tenir compte des schémas d’aménagement du territoire, en
considérant ce que ces investissements auront comme effets sur ces schémas d’aménagement, mais pas
seulement en regardant au niveau du site d’investissement. Les schémas d’aménagement du territoire
doivent être élaborés de manières concertées et être pris au sérieux.
Il faut mettre l’action sur la transparence et prendre en considération la voie de la communauté locale.
Sur la société civile, beaucoup de leçon ont été apprise grâce à la collaboration avec OSCIE qui est un
acteur de veille, un acteur d’éducation. Quand la société civile est crédible, il est vraiment important de
l’écouter et de le prendre en compte. C’est essentiel aussi que la société civile ait une évaluation
indépendante (évaluation de conduite au niveau QMM par exemple).

Panéliste n°2 : Ms. Landy Rakotondrasoa, Transparency International
Initiative Madagascar
L’exposé de Madame Landy Rakotondrasoa a permis aux participants de
connaitre le TI-IM, son domaine d’intervention et ses objectifs, ses études
réalisées, défis et challenges et surtout les recommandations de l’institution.
TI-IM fait partie d’un mouvement international Transparency International
travaillant dans plusieurs pays du monde, crédité en 2002. Il a pour
Slogan « ensemble contre la corruption ». TI-IM est une équipe de 18 personnes
travaillant dans quatre régions d’intervention notamment Diana, Atsimo
Andrefana, Boeny et Analamanga. Son Domaine d’intervention est le domaine
foncier, les ressources naturelles (mine, forêt, ressource halieutique),
gouvernance locale, l’accès à l’information et récemment le domaine de la santé
et l’éducation. Le mot d’ordre de TI-IM est la « recherche action ».
TI-IM a réalisé beaucoup d’étude qui exploité pour plaidoyer et surtout sur une
base citoyenne pour implémenter un véritable lobbying. Il Travaille également
avec les journalistes d’investigation pour avoir plus d’information à la base et
relayer certaines informations cachées.
Depuis 2016, TI-IM a fait des recherches sur la mine artisanale. L’objectif de la
recherche était d’identifier les différents types de corruption : abus de fonction,
la corruption active et passive, le favoritisme et franchise illégal des produits et
traffic d’influence.
Actuellement, TI-IM dans le secteur minier travaille dans le projet Mining For Sustainable Development. Ce
projet est coordonné par TI-Australia et mis en œuvre dans 25 sections à travers le monde, dont Madagascar à
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partir de 2018-2019. L’Objectif général du projet est de renforcer la transparence et la responsabilité dans
l’attribution des licences et des contrats miniers dans les pays riches en ressource. Le M4SD vise à assurer qu’il y
ait des procédures et pratiques efficaces en matière de transparence et de responsabilité dans l’octroi de permis
minier. Il vise également à l’application de normes et pratiques transparente par les exploitants miniers. Ces
objectifs ont pour finalité de permettre l’accès de la société civile et de la communauté aux informations relatives
à l’attribution des permis, licences, contrat d’exploitation et leur donner la capacité d’interpréter, surveiller et
plaider en faveur d’une reforme durable de la gouvernance. Il a exploité un outil appelé MACRA ou Mining
Awards Corruption Risk Assessment (15 Mars 2019). La recherche-action consiste à établir un diagramme du
processus du permis à travers la définition, l’identification de la vulnérabilité et l’analyse à travers les processus ;
puis une évaluation des listes de corruption à travers les études ; ensuite une communication des résultats et
priorisation des risques de corruption pour assurer des actions concrètes et enfin un établissement d’un rapport
d’évaluation partagé à travers les parties prenantes.
L’intervenant a cité quelques cas observés d’exploitation artisanale de petite mine comme le cas de Betsiky au
Nord de Madagascar :






Le fait d’inspecter au niveau des collecteurs sans autorisation. Les secteurs qui sont touchés dans
cette section sont les collecteurs, les inspections minières.
Il y a des litiges entre propriétaire de fatana. Il y a des prises de position par rapport à ces litiges. Les plus
touchés sont les comités des fatana, les forces de l’ordre, les autorités locales et régionales et surtout
propriétaires de fatana et les travailleurs miniers (Toutes parties prenantes à l’activité). Il existe aussi
l’absence de droit d’autorisation ni droit de laisser passer d’exploitation. Il y a le fait d’accaparement de
fatana.
Manque de document chez certain bijoutier.
Transport des produits de l’or qui est très manifeste.

Cas du parc Zombitse-Vohibasia : la production de saphir à Madagascar sur le plan international est de 80 %,
pourtant il ne figure dans aucun classement pour la production de l’or.
Lors de notre étude, nous avons constaté qu’il y a de l’exploitation et une complicité entre les communautés
exécutives du dinabe et des autorités qui sont surtout situés au sein de MNP. Ces personnes recevaient en retour
10% des prix des minéraux.
Cas de Reserve Spéciale Ankarana (Ambondromifehy et Andranonakoho) : des villages ont été créées autour de la
réserve qui est en liaison avec l’exploitation de saphir depuis 1996. Cela a accéléré la dégradation de la
végétation, de la forêt et du sol.
Cas d’Ambanja spécifiquement à Antetezambato : une société a eu un permis minier au sein d’une mangrove
durant la période où il n’y a pas eu de délivrance de permis. La question se pose alors Pourquoi ? Comment ? Qui
l’a donné ?
Cas de Sakaraha : d’après une enquête que nous avons effectué, la maire ne connait pas le nombre exact de permis
en circulation. Même les autorités locales n’ont pas d’informations précises et ne veulent même pas donner
d’informations concernant les exploitations illicites.
L’intervenante a également cité les défis et challenges à travers l’étude de TI-IM dont l’observation d’un manque
de collaboration avec les autorités. Actuellement, la corruption est considérée comme normale.
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Il y a aussi un manque d’information généralisée au niveau du secteur minier. Le citoyen ne connait pas la
législation. Il va dans l’exploitation sans savoir les règles, ni les retombées économiques, sociales et
environnementales.
Voici quelques points d’objectifs et recommandations abordés : amélioration, adéquation avec la situation actuelle
au niveau national et mondial en prenant en compte tous les aspects locaux, sociaux et environnementaux etc.
TI-IM plaide pour :





Un engagement strict et pratique de l’Etat et des ministères,
Un recrutement de plusieurs polices de mines avec renforcement de capacité,
L’intégration de dina dans le cadre légal de secteur minier,
L’accès à l’information à tous les niveaux.

A long terme, plus d’effectivité dans la décentralisation de gestion minière, plus de consistance dans le cadre légal
de l’Environnement et du foncier et des mines et une éducation de toutes les parties prenantes pour une
exploitation minière responsable.
L’intervenante a clôturé son intervention par un dernier mot : « Transparency International soutien l’engagement
des parties prenantes en faveur d’une action collective visant à améliorer la transparence dans l’attribution des
permis miniers ».
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Panéliste n°3: Ms. Leonora G. Aguilar, Bantay Kita - Publish What You Pay
Philippines, Executive Director
Ms. Leonora a rappelé que Philippines est la moitié de Madagascar en termes de superficie et c’est l’un des pays
le plus vulnérable du monde avec un écosystème très fragile avec 20 cyclones par an.
Bantay Kita - PWYP Philippines est une coalition nationale
regroupant des organisations de la société civile unies pour
donner aux communautés les moyens de participer de
manière significative à la gouvernance des ressources
naturelles en vue de la durabilité et de la résilience.
Cette coalition à comme vison d’avoir un pays avec des
communautés résilientes et autonomisées qui bénéficient
d'une gouvernance efficace des ressources naturelles pour
les générations présentes et futures.
Les objectifs c’est de défendre et étendre la transparence,
appliquer la transparence au travail, accroître la
participation citoyenne à la gouvernance des ressources
naturelles, renforcer le mouvement.
Pour ce faire, il faudrait :






Travailler en processus en mettant en
exergue l’importance des données et le caractère scientifique de ces dernières en travaillant avec les
institutions scientifiques
Valoriser les travaux effectués en terme économique et de parler de ceux-ci avec des simples gens
des parties prenantes qui soient capables de travailler ensemble pour une vision commune même si elles
n’ont pas les mêmes idées
Prendre en considération la future génération

Résumé des questions/réponses de la session numéro 2
Ci-après les points saillants de la session questions réponses :
L’important dans l’utilisation de ressources est de savoir par où Madagascar va commencer ? Comment
Madagascar va se situer par rapport au pays qui l’entoure, quel modèle peut-il copier (par exemple, existence de
Leadership de l’île Maurice) ; Voir l’intérêt de tous les secteurs ; Et utiliser les ressources dans l’espace.
Par rapport à la richesse, il est nécessaire de savoir s’il y a une transparence dans l’exploitation de cette richesse ?
(Le cas de Philippines en est un exemple) ; mettre des initiatives (par exemple Hay tao qui établit une évaluation
économique des écosystèmes à Madagascar entre Hay Tao et WWF, c’est un travail qui fait appel à la
capitalisation des acquis et évaluation économique).
La SC a l’impression d’être en position d’opposition. C’est un peu extrême, le cas de Tuléar montre les gens qui
voient de l’opportunité. Ce genre d’articulation montre la faiblesse entre la SC nationale, régionale et locale. Pour
mieux clarifier la position, les arguments des uns et des autres sont nécessaires. Il faut une amélioration des
projections des uns des autres (maturité à voir), voir l’existence d’initiative à profiter (RSE par exemple) et
connaitre la dynamique socio-économique. Il y a un décalage entre ce qui est écrit et fait. Ce n’est pas toujours qui
parle qui décide. Il faut comprendre qui a le pouvoir, la collaboration avec les gens de terrain est important pour
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voir les aspects culturels. La collaboration entre société civile au niveau nationale, qui connaisse beaucoup
d’argument, qui ont connaissance des faits, des connaissances et des enjeux, avec des niveaux locaux qui a des
connaissances socio-culturel et beaucoup d’émotions. Ce qui apporte le Travail de renforcer cette articulation
verticale au niveau de SC.
« Nous ne sommes pas qu’opposition, nous nous posons plutôt en tant qu’activiste » car nous plaidons sur ce qui
doit être au regard de la loi et non seulement au regard des faits ou la faveur des gens. Nous clamons également la
communication avec l’administration (nos mots d’ordre). Nous travaillons également avec les sociétés minières et
nous clamons à l’éducation citoyenne et à l’exploitation minière responsable.
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Session 3 | Normes et bonnes pratiques : Suivi et évaluation d’une
grande compagnie minière, restaurations écologiques, biodiversity
offset
Cette session s’intitule « Normes et Bonnes Pratiques : Suivi et évaluation d’une grande compagnie minière,
restaurations écologiques, compensation de la biodiversité ». Elle est présentée sous trois grandes parties qui sont
les suivants : la première partie qui parlera de la globalité du sujet, la seconde partie va insister sur la bonne
pratique et la dernière partie sur l’étude des cas standards de mines responsables qui sont d’actualités.

Panéliste n°1: M. Pete Lowry, Missouri Botanical Garden (MBG), Head of
department
Monsieur Pete Lowry a parlé de l’importance du Suivi ou Monitoring d’un
projet. Il a intervenu à distance par Skype. Selon lui le monitoring fournit une
base objective pour suivre l’évolution de paramètres clés (environnementaux,
sociaux, etc.).
On fait le monitoring, afin de remplir des obligations réglementaires, pour
respecter des conditions de financement (par exemple les Normes de performance
de la SFI), pour assurer que d’autres engagements ou obligations soient respectés
pour être en conformité avec les standards et la politique internes.
Comme obligations réglementaires : Code minier, permis environnemental, lois
et règlements nationaux, etc.
Comme condition de financement : Norme de performance 6 de la SFI et le
Standard de l’IRMA exigent un Impact Positif Net sur la biodiversité et la
gestion/atténuation de l’habitat critique.
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Autres engagements et obligations : le BBOP et les contrats
sociaux avec la communauté locale (« Dina »).
Conformité avec les standards et la politique interne : le
standard de biodiversité de Rio Tinto et l’engagement
environnemental d’Ambatovy.

Quelques considérations importantes :






Pourquoi ? Pour quelle raison fait-on du monitoring ?
Quoi ? Quels sont les valeurs ou paramètres qui doivent faire l’objet de monitoring ?
Comment ? Approche scientifique, participative et standardisée, utilisant la meilleure pratique
Combien ? Quels sont les valeurs ou paramètres essentiels et à quelle fréquence doit-on les mesurer? Estil possible d’utiliser des indicateurs afin de suivre plusieurs paramètres ?
Indépendance. Afin d’être crédible le monitoring doit être transparent et vérifiable (via des audits)

Panéliste n°2: M. Mark van der Wal, IUCN NL, Senior Ecologist - advisor on
extractives
Monsieur Mark a posé la question de savoir comment traduire « mine responsable » en aspect légal, et des termes
mesurables ?
Les compagnies se demandent également comment faire l’évaluation efficace et efficiente d’une « mine
responsable » ?






“Mine responsable” doit être traduite par des textes légaux, qui
seront obligatoires. Après il faudrait mettre la barre un peu plus
haute d’où les bonnes pratiques internationaux.
Ensuite une Etude d’Impact Environnemental ou EIA
(Environnemental Impact Assesment) doive être réalisé par une
institution complètement indépendante.
Sinon l’évaluation d’une opération minière doit se conformer à
l’approche paysage environnemental, pas seulement sur le projet.
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Panéliste n°3: Ms. Mamialisoa Andrianasolo, Environment National Office
(ONE), Regional Representative Taolagnaro
L’Intervenante a présenté dans un premier temps l’action de l’ONE suivi
de leur approche, puis les activités de suivi et évaluation de la grande
compagnie minière et enfin les défis et résultats.
D’abord, dans la gouvernance environnementale, l’ONE est un guichet
unique de l’Evaluation environnementale selon MECIE et le Décret de
création et organisation de l’ONE. Il assure la catégorisation des
investissements, l’évaluation des dossiers d’EIE et la délivrance de Permis
environnemental ou Certificat de conformité avec CCE, le suivi
environnemental et la délivrance du quitus environnemental.
L’approche est la mise en place d’une participation effective des autres
parties prenantes dans la gouvernance des ressources minières :
 En amont des permis : consultation du public
 En aval du permis : suivi participatif par le Comité de suivi
Environnemental Régional et le CCL.
La conclusion motivée de la Commission d’Enquête et d’Audience Publique de QMM a recommandé la mise en
place de deux comités de suivi. En 2007, au début des travaux de construction, un atelier pour définir et valider la
stratégie de suivi environnemental pour la Région a été organisé par la Région, ONE et USAID. Les participants
ont décidé de la mise en place de deux comités dont l’un technique et l’autre participatif pour la communication.
Un Comité de Suivi Environnemental Régional CSER ANOSY a été mise en place en 2007. Il assure tous les
services techniques déconcentrés de l’Etat présent à Tolagnaro, ainsi que les Maires des communes
d’implantation des projets. Il est présidé par le Chef de région et coordonné par l’ONE. Ce comité a réalisé 64
évaluations environnementales (25% QMM, 16 PGES), 41 suivis environnementaux (62% QMM, 25 missions de
suivi) et 161 gestions de plaintes (80% QMM).
L’évaluation du projet au sein de QMM passe par une pré-évaluation (c’est-à-dire l’évaluation des TDR de l’EIE
de QMM par évaluation technique et évaluation publique) puis une évaluation proprement dite qui a consisté à
une évaluation technique avec le concours de plusieurs experts nationaux et internationaux et enfin une évaluation
publique par CEAP qui après enquêtes publiques, en 2 étapes sur 11 sites et 3 audiences publiques, a sorti une
conclusion motivée, le permis environnemental sorti en novembre 2011 suivant un Arrêté ministériel.

P a g e 24 | 43

Comment faire un suivi au niveau de QMM ?
Le suivi est basé sur les CCE décliné en PGES du projet, renouvelable tous les 5 ans.
Pour chaque composante, une analyse de l’évolution de l’indicateur conduit à une grille de suivi. Le résultat du
suivi précédent est comme le départ de chaque département. Pour le côté impact social dans la zone d’influence,
le comité organise des rencontres avec les communautés et des groupes d’intérêts.
Les impacts de la MECIE:
Au niveau du milieu biophysique, il est à noter qu’il n’y a aucune disparition d’espèce de faune ou de flore. Dans
la zone de Fort Dauphin, la forêt reste intacte et il y a une restauration au niveau de la zone de QMM.
Au niveau du milieu social, l’effectivité sur l’indemnisation des gens et l’existence d’association produisant des
bénéfices grâces au contrat avec QMM.SA et des retombées positives existent. Mais 14 conflits sociaux ont été
observés sous forme de blocage de routes relatives aux Ressources foncières, halieutiques, naturelles, à l’emploi
et recrutement.
Par rapport à l’utilisation des structures :
Le comité technique est opérationnel jusqu’à ce jour avec des recyclages et des renforcements de capacité en
continu. Par contre le CLL n’a pas pu être maintenu en opération et a complètement cessé de fonctionner en 2012.
CLL est défini comme 5 membres élus dans les 19 fokontany concernés par QMM et renforcés par les OSC
régionales. Le problème qui s’est présenté est l’incompréhension de leurs rôles par les membres, les pressions
exercées par les communautés sur les membres et il y a eu impossibilité de trouver un financement continu pour
les activités.
Les défis auxquels l’application du MECIE fait face
L’application des textes permet vraiment de minimiser les impacts négatifs et d’optimiser les retombées positives
mais n’empêche pas l’apparition de conflits sociaux. Toutefois, la prise en main des conflits sociaux par les
techniciens du CSER permet toujours d’atténuer voire résoudre les conflits sociaux.
Les interventions à temps réel et le suivi de proximité permettent une meilleure gestion des impacts des projets,
un meilleur respect des droits des communautés et une amélioration en continu et à jour de la connaissance de
l’état des composantes de l’environnement autour des projets.
A propos des contraintes sociales :
Le public reste très peu concerné et se positionne toujours en partie prenante qui devrait être « servi » dans le
dynamique de la gouvernance. Il revendique toujours ses droits mais il reste très peu conscient de ses
responsabilités.
Le comportement populiste de certains élus compromet les travaux d’évaluation et de suivi. Les communautés,
pour la plupart vulnérable, acceptent difficilement les résultats techniques de suivi. L’habitude de la population
d’être compensée ne permet pas la mise en place des mesures préconisées par les textes et les normes
internationales.
La vulnérabilité des communautés et l’insuffisance de ressources des collectivités réduisent les consultations
publiques à des demandes de financement d’infrastructures et non à l’identification d’enjeux, d’impacts et de
mesures environnementales.
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Il y a aussi l’insuffisance des actions des organisations de la société civile dans la préparation des communautés à
recevoir des grands investissements. Le rôle de l’OSC est dans la préparation lors des consultations publiques, de
l’accompagnement lors du suivi.
Les réalisations positives de toutes les parties prenantes : Collectivités, STD, promoteurs, ne sont pas bien
partagées et communiquées car la trilogie Etat-Secteur privé-Société Civile ne fonctionne pas suffisamment. Il y a
trop d’interférence des politiques politiciennes dans la mise en œuvre du Décret MECIE.
Au niveau des contraintes institutionnelles :



Les services techniques déconcentrés ne disposent pas d’assez de ressources (humaines, financières et
matérielles), pour remplir leurs parts de responsabilité.
Les outils de décision de l’Etat ne sont pas à jour (par exemple, les cartes, les PLOF, etc). Il y a encore
l’insuffisance de la continuité de l’Etat. Les coûts environnementaux qui doivent être réparés par les
projets ne sont pas bien déterminés et deviennent de ce fait illimités. Les problèmes de normes à
Madagascar restent encore à éclaircir.

Pour instaurer une bonne gouvernance environnementale à Madagascar, surtout autour des grandes mines il
faudrait:



Oser prendre les décisions qui s’imposent à tous les niveaux de décision (local, régional, national)
Bien asseoir le rôle de la justice auprès des parties concernées : opérateurs miniers comme communautés
concernées

Clarifier le sens du mot « vahoaka » : est-ce les autorités locales, est-ce les élus, est-ce un pourcentage donné de la
population totale, est-ce ceux qui savent parler ?
Améliorer le mécanisme de financement de l’évaluation environnementale à Madagascar :





Instaurer une meilleure communication des travaux d’évaluation et de suivi autour des mines : renforcer
les capacités (ressources humaines et capacité technique) des Organisations de la Société Civile dans ce
sens
Bien séparer les responsabilités environnementales et la responsabilité sociétale car, environnement
englobe déjà « social ». Et si on fait des engagements sociaux, est-ce qu’on fait de la RSE ?
Harmoniser les textes et les terminologies
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Panéliste n°4: Ms. Josia Razafindramanana, Ambatovy – AMSA,
Superintendent environment
L’intervenante a articulé sa présentation sur la vue d’ensemble du projet Ambatovy puis le programme de
compensation de l’activité d’Ambatovy.
Vue d’ensemble du projet Ambatovy
Ambatovy exploite du nickel, du cobalt et du sulfate d’ammoniaque comme un
sous-produit du raffinage à partir d’une mine près de Moramanga. Ambatovy
produit le plus pur métal du monde (99.8% de pureté). La pulpe de minerais,
extraite est acheminée vers l’usine de transformation de Toamasina par le biais
d’un pipeline souterrain de 220 km de long pour y être traitée et raffinée puis
exportée au port de Toamasina. C’est l’un des plus grands investissements
étrangers dans l'histoire de Madagascar ($ 8 billion US) avec la participation de
trois compagnies Sumitomo (47.7%), Kores (40.3%) et Sherritt (12%). Le projet
est important en aspect économique que social du fait des différents contrats qu’il
fournit à l’entreprise locale et du fait du recrutement à cause de la présence de
l’usine de raffinerie à Madagascar. Le projet a payé une taxe au gouvernement et
à l’Etat Malagasy d’une valeur de 43 million de dollar.
Au niveau contexte sur la biodiversité, Ambatovy est localisé dans la forêt humide de l’Est de Madagascar, situé
auprès de la zone humide de Torotorofotsy et tout au centre de parcs nationaux Corridor Ankeniheny Zahamena et
Mantadia. En terme de biodiversité, il y a beaucoup d’espèce endémique sur le site qui sont des espèces prioritaire
et critiquement en danger. Face à cette biodiversité, Ambatovy s’est engagé à respecter les normes les plus strictes
comme les normes internationales et s’est engagé également à un certain nombre d'initiatives volontaires (TSM,
BBOP, EITI, VPSHR).
Les objectifs du programme de l'environnement d'Ambatovy sont :




acquérir ou « no net loss » c’est à dire pas de perte en biodiversité et préférablement un gain net en
appliquant la hiérarchie de mitigation,
supporter et aider les communautés locales à réduire les pressions dans la zone de conservation,
gérer les déchets, les émissions et l'eau et tout ce qui peut avoir d’impact à l'environnement d'Ambatovy.

Ambatovy a mis en place le système AEMS pour gérer l’ensemble du projet afin d’avoir toutes les informations
sur la prise de décision ou l’amélioration continue.
Programme de compensation de l’activité d’Ambatovy
Ce programme se manifeste par un programme spécifique de suivi sur faune et flore. Par exemple un programme
spécifique de suivi sur les lémuriens, les reptiles, les amphibiens et les micromammifères ; un plan de gestion
spécifique pour les flores orchidées et non orchidées ; une gestion spécifique de la forêt tout autour de la mine.
Ambatovy a mis une vision de 35 ans pour réhabiliter l’empreinte minière et aussi promouvoir la recolonisation
de la biodiversité lors de la reforestation. L'objectif est de :





Intégrer la reforestation avec les forêts environnantes et le paysage régional,
Favoriser la recolonisation indigène de biodiversité,
Maintenir les services de l'écosystème,
Contribuer à la vie locale de la communauté et à la diversification économique.
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Au fur et à mesure de la restauration, des défis ou à la fois leçon ont été constatés :



Les espèces endémiques natives ont une croissance très lente. Leur dispersion est très limitée. Il y a des
espèces orthodoxes et des espèces récalcitrantes.
Il a été constaté aussi que Madagascar a peu d’information sur la restauration écologique.

Pour pouvoir gérer ces défis, il faut commencer avec plusieurs essais (par exemple, au départ 5000 plantes,
actuellement 12 500 plantes). Et aussi le fait d’utiliser les espèces qui ont des mycorhizes est une façon d’aider les
plantes à croitre rapidement. Il faut aussi contrôler les espèces envahissantes.
Comme résultats, Ambatovy a pu restaurer environ 25 Ha au sein de l’empreinte minière. En huit (8) années
d’essai de restauration, le projet a pu produire plus de 260 000 plantules par an depuis 2018. L’objectif est de
produire 360 000 plantes robustes par année.
Pour la gestion des offset, l’empreinte minière est environ 1600 ha. Il y a 4 sites d’offset dont le premier la zone
de conservation aux alentour, puis le CFAM, ensuite Torotorofotsy et enfin Ankerana. En totalité, 18 000 Ha pour
composer une perte du 1600 Ha en 5 ans de collaboration avec le manager de ces sites qui font parties déjà des
aires protégées.
Les indicateurs de suivi sont le taux de déforestation, la tendance en service écosystémique, calcul de gain et
perte. A partir des Target émis, il y a vérification de temps en temps des objectifs, de même pour la restauration
écologique, la surface réhabilitée et la couverture de la canopée (par exemple le suivi du taux de déforestation par
analyse d’image satellitaire).
L’objectif de monitoring est de suivre la tendance pour pouvoir réagir et prendre les décisions à la fois. Par calcul
de gain et perte pour atteindre les objectifs, PGES essaye de calculer la perte et le gain. Les chiffres évoluent au
fur et à mesure qu’on avance d’un projet car on fait l’itération avec les résultats.
En conclusion, Il y a beaucoup d’information sur la nécessite de base scientifique, des données et des
informations. Ambatovy possède des analyses des activités réalisées, de monitoring avec des données et
d’analyses de ces données. Au fur et à mesure qu’on avance, on émet des recommandations pour une amélioration
continue. Actuellement, il y a beaucoup de pression sur une production responsable pour que la compagnie
démontre une performance favorable à cause de la demande des consommateurs. Ambatovy est en train de
démarrer de nouvelles initiatives avec le LME et CIRAF. Ces initiatives nécessitent des certifications (ISO14001
Environmental standard, OSHAS 18001 Safety standard et OECD (Due Diligence Guidelines) qu’Ambatovy est
en train de préparer.

Panéliste n°5: Ms. Maria Karla L. Espinosa, EITI Philippines, National
Coordinator
L’EITI est une initiative internationale qui promeut une norme mondiale de transparence dans les industries
extractives en obligeant les industries extractives (mines, pétrole et gaz, charbon) à publier ce qu’elles paient au
gouvernement, et le gouvernement à publier ce qu’elles collectent auprès de ces industries, vers la gestion et la
gouvernance ouvertes et responsables des ressources naturelles.
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EITI aux Philippines
La participation à l'EITI faisait partie de la politique nationale
visant à réformer le secteur minier philippin en 2012. Les
Philippines ont été admises en tant que pays candidats à l'EITI et
la PH-EITI a été créée en 2013. Les Philippines ont été validées
en 2017 et sont devenues le premier pays à réaliser des progrès «
satisfaisants » dans la mise en œuvre de la norme. L'EITI fait
partie du Plan de développement des Philippines. La
participation à l'EITI est obligatoire pour tous les entrepreneurs
miniers.
Les objectifs sont de montrer la contribution directe et indirecte
des industries extractives à l'économie, d’augmenter la
compréhension du public sur la gestion des ressources naturelles
et l'accessibilité publique aux données, de renforcer la gestion des ressources nationales / renforcer les systèmes
gouvernementaux, de créer des opportunités de dialogue et d'engagement constructif dans la gestion des
ressources naturelles afin de créer un climat de confiance et de réduire les conflits entre les parties prenantes et
enfin de poursuivre et renforcer la contribution de l'industrie extractive au développement durable.
Comme leçons apprises, il est à noter que la transparence responsabilise, crée la confiance et est indispensable à
la bonne gouvernance. Aussi, la transparence ne concerne pas que les données, il s’agit de relations. La réforme
prend du temps, il faut être patient et persistant.
Les défis sont les ressources limitées, l’organisation de l'équipe, maintenir l'engagement des parties prenantes, en
particulier du groupe multipartite, élargir la couverture des rapports en impliquant davantage d'intervenants et
satisfaire aux exigences de la norme ITIE.
Comme recommandations, l’intervenante a laissé comme messages :







Rassemblez-vous et planifiez vraiment. Développer une vision solide,
Soyez présent et restez pertinent,
Connectez, connectez, connectez. Et restez connecter,
Assurez / renforcez les capacités de l'équipe,
Allez au-delà des exigences,
Possédez/maitrisez le processus.

Panéliste n°6: Ms. Lisa Sumi, Initiative for Responsible Mining Assurance
(IRMA), Research Director
L’intervenante a parlé de la Norme IRMA pour une exploitation minière responsable pendant son intervention.
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C’est une norme mondiale de meilleures pratiques dans le secteur minier. Elle est
élaborée selon un processus pluriannuel et multipartite et peut être utilisée par
n'importe quelle mine pour établir une base de référence et montrer une amélioration
au fil du temps.
Les mines qui appliquent les meilleures pratiques peuvent être certifiées comme des
mines responsables et obtenir des avantages en termes de réputation et de marché.
Les pays dotés de mines certifiées sembleront plus attrayants pour les investisseurs
étrangers.
Écrit pour les mines, elle pourrait être utilisée comme ressource lors de la mise à
jour de la réglementation.
Il y a deux couches de surveillance dans IRMA :



La surveillance environnementale et sociale est intégrée à la norme IRMA
Les mines engagées avec IRMA font l’objet d’un audit complet tous les trois ans, avec un audit de «
surveillance »

La surveillance, par le gouvernement, les parties prenantes et les mines, est essentielle pour garantir des résultats
positifs. La collaboration et la transparence peuvent aider à créer un climat de confiance et à accroître la
crédibilité des résultats de la surveillance.
Le contrôle gouvernemental est essentiel, mais lorsque les ressources manquent pour un suivi adéquat, un suivi
participatif avec les parties prenantes ou un suivi indépendant peut être envisagé.
Comme recommandation, les audits IRMA peuvent être utilisés par les mines malgaches pour informer les mines,
le gouvernement et la société civile des performances actuelles et des lacunes potentielles de la réglementation et
des pratiques par rapport aux meilleures pratiques internationales.

Résumé des questions/réponses de la session numéro 3
La séance des questions réponses a été résumée comme suit :
Par rapport à la signature de contrat, la recommandation est de faire une communication en amont. Comme
justification, une confrontation a été réalisée avant de signer le contrat QMM. Quant aux analyses indépendantes
par la société civile, pour la radioactivité au niveau de QMM, il y a eu un état zéro en 1989 et une autre série de
mesure encore en 2001, 2014 (par INSTNM) et dernièrement en 2017. Ces résultats sont disponibles. De même,
des compagnies font des analyses par des experts étrangers. Face au conflit d’intérêt, dans l’annexe 3 du décret
MECIE : tous les dossiers qui vont faire une EIE vont participer aux frais du suivi, y compris les AP, c’est le cas
de QMM. L’ONE ne fait pas seul le travail de suivi mais il y a des comités techniques d’évaluation et des comités
techniques de suivi.
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Session 4 | Communauté et parties prenantes : gouvernance locale du
processus minier et engagement de la communauté
Cette dernière session concerne la « Communauté et parties prenantes : gouvernance locale du processus minier et
engagement de la communauté ».
La session a pour objectif de voir le rôle des maires et ses expériences dans le secteur minier. La présentation est
axée sur les communes attachées et impactées par des projets miniers. Trois intervenants ont participé à la
session:
-

M Noelison Randriamahadera, Ambohibary / Moramanga, Mayor
M Jean Paul Tsaboto, Ampasindava / Ambanja, Deputy Mayor
Ms Mary Jean D. Feliciano, Brooke's Point, Municipal Mayor.

Lors de l’intervention de chaque maire, un résumé du contexte historique du projet minier au niveau de leur
commune respective a été présenté, puis les rôles du maire et les impacts du projet dans leur commune dans ce
secteur.
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Panéliste n°1 : M. Noelison Randriamahadera, Ambohibary / Moramanga,
Mayor
Le maire d’Ambohibary a commencé son intervention par un résumé
historique du projet Ambatovy, sur ce qu’il a vécu et a assisté durant son
mandat. Il a déclaré qu’entre 1997-1998, un sondage et étude ont été réalisés
au niveau d’Ambatovy. Ensuite, entre 2007-2008, Ambatovy était dans sa
phase de construction. La première expédition de leur exploitation était vers
le mois d’Octobre de l’année 2012.
Avant le commencement du projet Ambatovy, le maire a joué le rôle de la
voie de la communauté par la réalisation des consultations auprès de la
communauté de base en demandant les avantages de ces derniers quand le
projet commence. La communauté souhaite à ce qu’il y ait du travail,
d’évolution de vie sociale, sanitaire, éducative et surtout économique. Un cahier de charge a été créé à cette
époque.
Il a également assisté aux impacts du projet au niveau de la communauté, entre autre :









Un travail d’organisation pour accueillir des travailleurs,
Constructions de petites infrastructures,
Différentes aides (social, éducative, sanitaire),
Création de VOI pour gérer les forêts dans et autour de la zone tampon,
Déplacement des cultures de la population locale inclus dans la zone tampon,
Compensation de terres titrées,
Déplacement de logement vers Ambalamaro, avec deux paiements par an jusqu’à obtenir le même revenu,
Réalisation de barrages par les jeunes et certaines populations, en 2010 du fait que la plupart des non
résidentes de la commune ont obtenu des travails à Ambatovy et non comme il a été déclaré dans le cahier
de charge,

Devant, ces différentes situations, le maire a joué le rôle d’intermédiaire entre le responsable du projet et la
communauté locale. Le responsable à Ambatovy a affirmé que la plupart des travailleurs font parties des résidents
de la commune et ayant un certificat de résidence délivré par le maire même.
Il assure aussi son rôle dans la prise de décision telle que la réalisation des impôts et taxes en septembre 2009 à
travers l’ONG Saha et PGNM :





Le budget participatif a été pris en main où un droit obtenu par le permis de construire,
Réalisation de procédure du processus de ce budget pour voir la transparence,
Existence de ristourne minière au niveau de la commune,
L’utilisation du budget suit la loi de budget participatif.
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Panéliste n°2 : M. Jean Paul Tsaboto, Ampasindava / Ambanja, Deputy Mayor
Le maire d’Ampasindava a commencé par l’historique de l’exploitation
minière au niveau de la commune. En 2010, la société TREM a réalisé une
étude sur l’exploitation des terres rares à Ampasindava. A cette époque, les
étrangers passent seulement à son niveau pour signer leur ordre de
mission.
En 2012, le responsable du projet a réuni la population pour un sujet
d’exploitation avec une autorisation déjà en main. Le maire a été étonné
par leur façon de penser : « Omena mahazo, tsy omena mahazaka ».
Après leur passage, la population locale s’est réunie et quelques activités
de réalisation ont été constatées tels que :








Réalisation du cahier de charge,
Recrutements, dont la société paye 7000 Ar par jour pour un forage de 10 m,
Construction de bureau et des routes ne passant pas par l’axe de la commune,
Améliorations des infrastructures (peintures d’hôpital) et des soins,
Reboisement,
Formation des enseignants,
Passage auprès de l’école Ambodifinesy.

Le maire d’Ampasindava a affirmé durant son intervention, par une remarque générale, que certains cas
concernant l’exploitation au niveau de la commune semble opaque. Il n’y a pas de communiqué par rapport à
l’exploitation ni de la situation de la communauté face à l’exploitation. Il a affirmé quelques cas : certains forages
ne sont pas réparés ou certains cultivateurs obtiennent 5 000 ariary par pied de vigne, sans passage au niveau
communal.

Panéliste n°3: Ms. Mary Jean D. Feliciano, Brooke's Point, Municipal Mayor
Brook’s Point compte plus de 80 000 habitants et sa superficie est de 80 000 ha. Près de
la moitié de la population est constituée d’Autochtones vivant dans les montagnes.
Quatre-vingt-dix-sept pourcent (97%) de la population dépendent de l'agriculture et de
la pêche. Brook’s point est alors la seule unité de gouvernance locale sur plus de 1600
unités d’autorités locales aux Philippines qui a été récompensée avec une distinction
spéciale sur la bonne gouvernance locale.
Il y a plusieurs années de cela, le Département de l'Environnement et des Ressources
Naturelles a signé un accord de partage de la production minière avec trois grandes
sociétés minières. Il est regrettable que ce soit les mêmes personnes qui ont dirigé la
consultation publique.
L’intervenante croit qu’il est impératif que le gouvernement national conscientise la population et les parties
prenantes de la ville d’exploitation minière, non seulement des avantages, mais aussi des autres impacts de
l’exploitation minière sur la santé, l’eau, les moyens de subsistances existants ainsi que la génération future.
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En tant que maire, il est important d’avoir une connaissance pratique des lois environnementales existantes, la
relation entre les pouvoirs et les mandats. L’intervenante est une avocate de profession. Aux Philippines, les
mandats et les pouvoirs du maire municipal se trouvent dans le code du gouvernement local. En vertu du code
gouvernemental, le gouvernement national ne peut mettre en œuvre un projet sans mener une consultation
publique et déterminer l'acceptabilité sociale.
Le code du gouvernement local donne à la municipalité l'autorité, ils ont le droit de décider de ce qui est bon pour
leur ville. Le maire a également un « pouvoir de police » qui signifie qu'un maire peut tout faire pour promouvoir
le bien-être général. Le maire a également le pouvoir de prendre tout acte visant à protéger les zones minières, les
zones forestières et les autres propriétés de la municipalité. Malheureusement, seuls cinq pour cent (5%) des
maires des Philippines sont comme elle, la plupart d'entre eux sont des entrepreneurs des sociétés minières, ils
sont engagés dans le nickel ou dans les sociétés minières. Les trois sociétés minières ayant passé un accord de
partage de produits miniers et opérant dans ma ville, elle leur recommande de ne pas seulement se conformer aux
exigences et obligations requises par le gouvernement national, mais également de se conformer aux ordonnances
locales et aux autres lois en vigueur à propos de l'environnement.

Résumé des questions/réponses de la session numéro 4
Les points saillants suivants sont ressortis de la séance de question, réponses :
Une question par rapport à la situation de sous-traitance et de contrat non déterminé a été posée. Certains
responsables dans la commune travaillant avec Ambatovy et différents projets (tel que le projet Taratra) répondent
au besoin de la communauté et sont à l’écoute de leurs soucis. Quant à l’autorité, il décide dans le conseil et clame
toujours une rencontre (réunion 3) pour évaluer la situation. Parfois, ça reste des avis et la collaboration n’est pas
vraiment bonne. En ce moment de phase d’exploitation, une amélioration sera toujours nécessaire.
Face à la non transparence et aux différentes grèves, le maire a dû intervenir entre la communauté et TREM. Il
réagit face à différentes situations et discute avec l’autorité. En 2010, par rapport au barrage, le maire est
intervenu pour discuter et résoudre la situation. Il y a eu des défauts des travailleurs d’après le rapport de
responsable d’Ambatovy. Entre temps, le maire a apporté des explications au niveau de leur peuple en ce qui
concerne les règlements. L’exploitation artisanale aussi est un des problèmes, même avec présence de gendarme
la situation semble difficile à résoudre.

Séance de Restitution plénière
Résumés des recommandations
Les recommandations majeures de la session sur la Gouvernance et Politiques Nationales : l’aperçu des lois,
politiques et réglementations existantes intéressants Madagascar et Les Philippines :



Il faut renforcer la capacité de l’Etat à tous les niveaux
Il faut assurer l’effectivité de la représentation de société civile et les communautés dans toutes les Etats
sur le processus de décision.

Les recommandations sur la session « Plaidoyer et lobbying de la société civile : présentation d'études de cas des
deux pays » :


L’importance de la planification territoriale associée avec des évaluations environnementales stratégiques
doivent être considérée vis à vis des communautés locales
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Il est important de collaborer entre la société civile et la commission scientifique
Il a été dit aussi que la transparence est l’accès à toutes les informations
Un renforcement continu de la capacité de tous les acteurs.

Les recommandations issues de la session normes et bonnes pratiques : Suivi et évaluation d’une grande
compagnie minière, restaurations écologiques, biodiversity offset







Il faut une indépendance en monitoring, il faut que le monitoring de suivi soit transparent et vérifiable.
Ensuite considérer une approche plus large en termes de suivi, il faut considérer l’espace qui reflète
beaucoup plus le projet minier.
Renforcer la transparence sur toute les parties prenantes : entre société civile, secteur privé et surtout
communauté locale
La volonté des entreprises minière à s’aligner à des normes internationales.
Ensuite développer une vision commune et une planification ensemble et réaliste incluant les
communautés
Mise en place de standard adapté au contexte de Madagascar

Les recommandations sorties dans la session Communauté et parties prenantes : gouvernance locale du processus
minier et engagement de la communauté :





Il faut que la compagnie respecte le cahier de charge qui a été défini
Il faut plus de transparence dans le processus de mise en œuvre de projet
Il faut respecter les autorités locales dans la prise de décision : le cas de philippine est un cas à étudier de
près.
Il faut respecter le choix de la communauté territorial dans la prise de décision

Comme souligner dans l’objectif du forum, Voilà donc l’appel des parties prenantes que nous aimerions partager
à l’Etat. Nous remercions l’Etat pour les actions déjà entrepris.

Messages de plaidoyer par M. Zo Maharavo Soloarivelo, Coordonateur
National de l’Alliance Voahary Gasy
L’intérêt de la gouvernance est la lutte contre la corruption, la transparence et la décentralisation effective. Je
pense que toutes les présentations et toutes les expériences partagées convergent plutôt dans cette citation.
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Un message particulier au Président de la République de Madagascar, au vu des leçons apprises sur les deux
grandes exploitations dont QMM et Ambatovy, le constat est que le pays n’est pas encore prêt pour accueillir une
exploitation minière d’une telle envergure. Cela concerne entre autre les travaux en amont, la gestion durant
l’exploitation et après l’exploitation. Il a dû travailler ensemble pour forger une nouvelle vision à long terme et
durable concernant les ressources minières pour que le pays en soit le premier bénéficiaire.
Nous insistons sur la nécessité d’impliquer davantage la
société civile dans toutes les autres démarches qui se passeront
avant et après.
Message pour le ministre des mines et des ressources
stratégiques, que le secteur minier applique le normes et
standard. Ces normes sont requises pour une mine responsable
entre l’Etat et la société civile de Madagascar. Cela implique
donc une révision des lois concernant la transformation de
matière première sur place. La consultation de société civile,
la révision et le renforcement de cadre légaux sur les mines et
l’environnement avant la suspension de l’octroi de permis sont
les étapes cruciales importantes.
Monsieur le ministre de de l’environnement et du
développement durable, l’évaluation environnemental
stratégique devrait être appliqué, c’est une vue plus large au
niveau de paysage plutôt que de se conformer uniquement au
impact environnementale.
La vision avec l’exploitation est intimement liée à l’évaluation
environnemental stratégique ainsi une collaboration entre les différentes minières impliquées à savoir le ministère
de l’environnement et développement durable, aménagement du territoire, le ministère de mine, de la
décentralisation… l’exploitation est une collaboration entre les ministères et le secteur privé la société civile est
nécessaire.
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Discours de remerciements par SRJS Philippines, Ms Grizelda M. Anda
Honorable Ministre des mines et des ressources stratégiques
Honorable représentant du ministère de l’Environnement
et du Développement Durable
Honorable invités,
Au nom de l’équipe Philippines et du SRJS
Je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour votre
merveilleuse invitation.
La journée a été longue, mais très productive, éclairante et
enrichissante pour nous. Nous admirons sincèrement
l'engagement du Ministre des mines et des ressources
stratégiques, du Directeur Général de l’Environnement et
des Forêts du Ministère de l’Environnement, des
représentants locaux ici présents; les maires, les membres
des chambres des mines, les sociétés minières, les
organisations de la société civile, IUCN des Pays-Bas et IRMA et les autres amis.
Au nom de l’équipe SRJS Philippine, nous reconnaissons qu’un effort tout à fait unique était en fait une initiative
révolutionnaire. La plupart des parties prenantes de la gouvernance des ressources naturelles ne sont pas faciles à
organiser. La mise en commun des ressources entre le gouvernement, les industries et la société civile dans l'unité
des gouvernements locaux prend du temps et nous avons souligné le fait que nous avons beaucoup de similitudes,
de choses communes, nous devons penser à commencer et être inspirés par des exemples de réussite. Nous savons
que nous avons des défis à relever et que la réforme prend du temps.
Si vous vous demandez pourquoi les organisations de la société civile philippines sont en mesure de dire que les
zones protégées doivent être protégées des mines, c’est du travail qui dure plus de 30 ans, nous avons pensé
plusieurs lignes de la constitution pour la reconnaissance de la justice sociale, le droit à l’équilibre écologique, ce
n’était pas facile car ce n’est pas notre culture.
Nous voudrions également reconnaître les échanges entre les maires, les ministères, la société civile et l’industrie
minière. Cette rencontre de dialogue devrait être répétée et dupliquée. Nous pensons que si vous voulez vous
assurer que le développement de l’utilisation des minéraux contribuera au développement durable de Madagascar,
vous, les habitants et les collègues malgaches devez prendre des expériences, vous ne devez pas commettre les
erreurs que nous avons commises aux Philippines. Ainsi, comme le recommandent les honorables fonctionnaires,
qui revoient le cadre, le mettent à jour, l’améliorent et garantissent une participation significative à tous les
niveaux du gouvernement, la transparence est articulée non seulement dans les lois et les politiques, mais en
pratique, la surveillance devient solide. Tous ces éléments sont des outils essentiels et les domaines de travail que
nous devons soumettre doivent être en place avant que nous puissions atteindre des objectifs de développement
durable.
Et par conséquent, nous espérons que ce n’est pas la fin de la réunion, les Philippines ont vraiment apprécié votre
hospitalité, les expériences vécues ici, cette partie de la mémoire et nous espérons avoir contribué au
développement de la navigation dans les minerais. Cette mission à Madagascar a été consacrée au développement
de la gouvernance du secteur minier.
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Discours de clôture par M. Fidiniavo RAVOKATRA, Ministre de Ministère
des Mines et des Ressources Stratégiques (MMRS)
MSE les ambassadeurs, Messieurs les représentants des
Ministres, Mesdames et messieurs les directeurs des
différentes institutions privées
Mesdames et Messieurs partenaires financiers, Mesdames les membres de la délégation de Philippines
Mesdames et Messieurs les membres du Core group
SRJS Madagascar
Honorables invités,
Nous voilà à la fin de la journée d’intenses travaux de
réflexion et d’échanges
Permettez-moi d’adresser à vous tous, au nom des
autorités de mon pays, et à mon nom propre, mes sincères
remerciements pour votre participation effective et active
à cette journée sur : Forum des Parties Prenantes sur la
gouvernance des ressources minières.
Je tiens également à remercier tout particulièrement les modérateurs et panelistes pour leurs exposés d’une très
haute qualité et qui ont animé les différentes sessions de la journée. L’intérêt que vous avez porté aux thèmes et la
qualité de vos interventions ont été à la hauteur des attentes, Mes remerciements vont aussi aux membres de la
délégation Philippines qui ont tenu à être parmi nous, pendant une semaine et surtout à cette journée. Qu’elles
trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude et de toute notre reconnaissance.
Je voudrais bien remercier IUCN Pays Bas pour tout l’appui qu’il apporte à limitative SRJS et à toutes choses
qui lui permettent d’envisager le futur avec grandeur et optimisme.
Mesdames, Messieurs
Au regard de l’ampleur, des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de cette jour née, il me sera
impossible de m’étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés. Je voudrais tout simplement évoquer ici
quelques idées forces qui se sont dégagées à travers les interventions. En guise de rappel, notons que 4 sessions
étaient inscrits à l’ordre du jour et ont tous été traités avec rigueur intellectuelle et professionnalisme ; il s’agit de :
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Session 1 | Gouvernance et Politiques Nationales : aperçu des lois, politiques et réglementations existantes
intéressants Madagascar et Les Philippines Session 2 :
Session 2 | Plaidoyer et lobbying de la société civile : présentation d'études de cas des deux pays
Session 3| Normes et Bonnes Pratiques : Suivi et évaluation d’une grande compagnie minière, restaurations
écologiques, compensation de la biodiversité
Session 4| Communauté et parties prenantes : Gouvernance locale du processus minier et engagement de la
communauté
Effectivement, cette réunion nous aura permis
1- de présenter les potentialités de Madagascar dans la gouvernance des Ressources minières ainsi que
l’environnement et les investissements et des affaires qui s’y rapportent,
2- d’échanger sur les différentes perspectives et contraintes, en amont comme en aval de chaque secteur,
3- de tracer des pistes d’actions pertinentes et recommandées, afin de donner à Madagascar ;
4- mettre en cohérences toutes les initiatives ……
Les débats interactifs et les travaux de groupe qui ont été programmés au cours de la journée ont notamment mis
en évidence, que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la part de l’ensemble des
parties prenantes sont requis, et constitueront de fait, les facteurs clés de succès de la bonne gouvernance minière.
Je retiendrai entre autres : la volonté politique affichée de l’ensemble de l’Administration malgache, à mettre en
place une stratégie nationale cohérente, pour développer et promouvoir le secteur minier à grande échelle et un
environnement sécurisé des investissements,
Distingués invités, je reste persuadé que, la tenue de cette réunion ne peut que tomber à point nommé, au vu des
différentes résolutions qui nous ont été restituées. Elle devrait nous permettre d’affiner une stratégie nationale
proactive (et non réactive), impliquant l’ensemble des parties prenantes, et tenant en considération les diverses
résolutions et recommandations issues de cette réunion ;
Par ailleurs, les présences des Partenaires Techniques et Financiers à cette réunion sont également rassurantes,
ayant affiché d’ailleurs leur accord de principe pour soutenir et accompagner cette initiative.
Au vu des participants ici présents, il apparaît évident que l’ensemble du secteur privé malgache et régional,
principal créateur de richesses et d’emplois, est disposé à saisir les opportunités qui s’offrent aujourd’hui, et je le
souhaite, dans une approche de complémentarité et de synergie, favorisant le concept « gagnant-gagnant », tel que
prononcé dans mon allocution d’ouverture.
Je terminerai mon allocution, en réitérant à tous, mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et
participation active à cette réunion. Je souhaite bon voyage de retour à nos collègues philippines

Communiqué de presse
Antananarivo, ce 24 mai 2019. Un forum d’échange sur la gouvernance des ressources minières entre Philippines
et Madagascar a eu lieu ce jour à l’Hôtel Carlton. Ce forum clôture la série de visites d’une délégation de
Philippines à Madagascar. Plus d’une centaine d’invités ont été conviés pour participer à cet événement, qui entre
dans le cadre de l’initiative Shared Resources, Joint Solutions (SRJS).
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SRJS ou Shared Resources, Joint Solutions est l’expression de la volonté de quelques entités et institutions à
mettre en œuvre une initiative en vue d'appuyer la capacité des Organisations de la Société Civile d’effectuer des
plaidoyers pour la bonne gouvernance des ressources naturelles dans des zones d’extractions de ressources
minières. Le Consortium SRJS est composé actuellement de 5 organisations internationales et Malagasy :
Association Famelona- Missouri Botanical Garden- Durell Wildlife Conservation Trust- ONG Fanamby et
Alliance Voahary Gasy. Partenariat issu entre le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas (MAE-NL),
l’IUCN (NL) et le WWF (NL) sous le «programme de dialogue et dissidence», elle est mise en œuvre entre 20162020. Le but de SRJS est d’« assurer la durabilité des Biens Publics Mondiaux (BMP) basés sur les écosystèmes
notamment l’approvisionnement en eaux, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la résilience climatique pour
une amélioration des conditions de vie des communautés ». L’initiative est mise en œuvre dans 16 pays à faible et
moyen revenu répartis dans 09 écorégions dont Madagascar en fait partie. A Madagascar, SRJS intervient dans 2
paysages qui sont Ampasindava et Soalala et se fixe pour objectif de préserver les 4 Biens Publics Mondiaux ou
BPM : La biodiversité, L’eau, Le climat et La sécurité alimentaire.
Echange Philippines et Madagascar
Grâce à l’appui de SRJS, une délégation malagasy s’est rendue à Philippines l’année dernière pour des échanges
d’expériences en matière de gouvernance minière. Faisant suite à cette visite, c’est au tour de Philippines de
partager leurs connaissances, leurs expériences aux différentes parties prenantes de ce secteur à Madagascar.
Durant une semaine, la délégation philippine s’est entretenue avec différentes parties prenantes dont les
Ministères concernées, le secteur privé, les communautés locales à Andasibe, Moramanga et les organisations de
société civile.
Cet échange nous permettra d’acquérir de l’expérience dans les discussions interactives entre les partenaires
impliqués dans le développement futur d'une bonne gouvernance des ressources minières.
A travers ces échanges, des bonnes pratiques et des leçons apprises ont été identifiés et méritent d’être pris en
compte.

Messages de plaidoyer
A l’issue du forum, différentes problématiques ont été aussi soulevées et la SRJS Madagascar ainsi que la
délégation philippine appellent les concernés à prendre les mesures nécessaires.
Appel à l’Etat
Nous remercions et encourageons l’Etat pour ses efforts à développer le pays. Les Malagasy espèrent des
retombées de ce développement et la communauté internationale ont les yeux rivés sur la gouvernance de nos
ressources naturelles. L’un des piliers de la gouvernance est la lutte contre la corruption, la transparence et une
décentralisation effective.
Message au Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques :
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Que le secteur minier applique les normes et standards, requis pour une mine responsable issue d’une
concertation entre l’Etat et la société civile malagasy.
Cela implique une révision de loi concernant la transformation des matières premières sur place afin de permettre
à Madagascar et aux peuples Malagasy de tirer plus de bénéfices. La consultation de la société civile, la révision
et le renforcement des cadres légaux sur les mines et l’environnement avant la levée des suspensions d’octroi de
permis sont des étapes importantes.
Message au Président de la République de Madagascar
Au vu des leçons apprises ¬sur les 2 grandes exploitations QMM et Ambatovy, le constat est que le pays n’est pas
encore prêt pour accueillir des exploitations minières d’une telle envergure. Cela concerne entre autres les travaux
en amont, la gestion durant l’exploitation et l’après exploitation. Il y a lieu de travailler ensemble pour forger une
nouvelle vision à long terme et durable concernant les ressources minières pour que le pays en soit le premier
bénéficiaire.
Nous remercions l’Etat dans l’implication de la société civile dans la Cour des Comptes et dans l’EITI. Et nous
insistons sur la nécessité d’impliquer la société civile dans toutes les démarches.
Appel au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) devrait être appliquée, en prévention de susceptibles
problèmes résultant des exploitations minières. La vision pour le développement et l’exploitation est intimement
liée à l’EES. Pour ce faire, une collaboration entre les différentes Ministères (MEDD, Ministère de
l’Aménagement de Territoire, Ministère des Mines, Ministère de Décentralisation…), le secteur privé et la société
civile est essentielle.
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Annexe 1 : Programme

08:00 - 08:30
08:30 - 09:00

09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:15
12:15 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:45

30mn
30mn

Accueil des invités
Cérémonie d'ouverture
Discours de bienvenue et présentation de la délégation des Philippines par
SRJS Madagascar
Discours d'ouverture par les autorités

Table ronde:
1h30mn Session 1 | Gouvernance et Politiques Nationales : aperçu des lois, politiques
et réglementations existantes intéressants Madagascar et Les Philippines
30 mn

Pause-café et séance photos

Table ronde:
1h15mn Session 2 | Plaidoyer et lobbying de la société civile : présentation d'études de
cas des deux pays
1h00mn Déjeuner
15mn Reprise
Table ronde:
Session 3| Normes et Bonnes Pratiques : Suivi et évaluation d’une grande
1h45mn
compagnie minière, restaurations écologiques, compensation de la
biodiversité
15mn Pause
Table ronde:
1h15mn Session 4| Communauté et parties prenantes : Gouvernance locale du
processus minier et engagement de la communauté

16:45 - 17:00
17:00 - 17:20

15mn
20mn

17:20 - 17:30

10mn

17:30 - 17:45

15mn

Préparation de la restitution
Restitution plénière
Discours de remerciements par SRJS Philippines
Discours de clôture par les autorités
Cocktail et fin du forum / Point de presse
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Annexe 2 : Liste des médias et journalistes présents
Type
TV
TV
TV
Radio
Radio
Radio
Radio
Journaux
Journaux
Journaux
Journaux
Journaux
En ligne
En ligne

Média
TVM
TVM
TVM
Radio Olivasoa
RDB
Free Fm
Rnm
Midi
Midi
Express
Malaza
Les Nouvelles
Book news today
Madatopinfo

Nom et prénoms
Rasoloharijaona Herinirina
Aina Rabetany
Bertrand Ranaivomanana
Retafika Nathanaël
Jules Miandriniaina
Randriamanana Hery
Ejema Sandra
Navalona R.
Mirana Ralaivola
Mamy Maël
Jemina Radanielina
Riana Rakotoarisoa
Toria Dimbiniaina
Mickah Raharisoa
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