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Contexte
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.

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 S.E 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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Invitation

A l’occasion du passage de la délégation des Philippines, l’initiative Shared Resources, Joint Solutions
(SRJS) Madagascar et ses partenaires Financiers et Techniques ont l’honneur de vous convier
au FORUM DES PARTIES PRENANTES SUR LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES
MINIERES organisé le Vendredi 24 mai 2019 à l’Hôtel Carlton Anosy au Toit de Tana à partir
de 8 heures 30 minutes.
Votre présence est vivement souhaitée pour contribuer à la poursuite d’une meilleure gouvernance de
l’extraction des Ressources Minérales et l’avènement des Mines Responsables à Madagascar.
Vous trouverez ci-joint l’invitation électronique ainsi que le programme y afférent. Le carton
d’invitation vous sera remis dans les jours à venir.
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre participation par retour de mail ou par
téléphone au 032 28 391 46 ou 034 21 033 28.
Nous vous remercions pour votre collaboration,
Le Comité d’organisation,
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Agenda

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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Communiqué de presses
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).
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 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 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
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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 :
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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Revue de presses
Midi Madagasikara – Mardi 28 mai 2019 – Page 17

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2019/05/28/gouvernance-miniere-des-echanges-entremadagascar-et-les-philippines/
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L’Express de Madagascar – Mardi 28 mai 2019
https://lexpress.mg/28/05/2019/gouvernance-miniere-des-maires-refusent-des-exploitations/
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MADAGASCAR laza – Mardi 28 mai 2019
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NewsMada – Mercredi 29 mai 2019

https://www.newsmada.com/2019/05/29/gouvernance-miniere-la-societe-civile-fait-entendre-sa-voix/
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Madatopinfo.com – Mardi 28 mai 2019
https://www.madatopinfo.com/?p=6288
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Matv.mg
https://matv.mg/secteur-minier-une-delegation-philippine-dans-nos-murs/
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Booknews.today
https://www.booknews.today/harem-pirenena/

Radio
Olivasoa FM 91 – Mardi 28 mai 2019
https://drive.google.com/open?id=1xInxLfZcxccOkdpgYh5eX0dl1wPYp3uN

Free FM FM 104.2
https://drive.google.com/open?id=1MPBPJ-BmMbcGgY3fb2v2RramgjUQ46_6

Radio Madagasikara (RNM) FM 99.2
https://drive.google.com/open?id=1ui0brTbf3w7SzkIRVnrzI4csXHOCcOxF

Radio Don Bosco (RDB) FM 103.4
xxx

Télévision
TVM - JT 19H30 DU 26 MAI 2019
https://www.youtube.com/watch?v=GYK7okm23ok&list=UU3jjTCFp_Gsgn6D8lQintQg&index=1
Séquence : 29’34 – 31’30
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Fiche de présence des journalistes
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Quelques photos lors du point de presses
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