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7. A LA RECHERCHE DES TRESORS DE LA GRANDE-
ILE : LES RESSOURCES MINERALES 

 
Remi Pelon149 
 

 
1.  Etat des lieux du secteur : une nouvelle ère pour le secteur minier à 

Madagascar 
 
Par le passé, Madagascar se définissait essentiellement comme un pays d’artisanat minier, 
secteur presque entièrement informel mais loin d’être marginal pour l’économie du pays. 
Le pays est connu dans le monde entier pour ses pierres précieuses et semi-précieuses : saphir, 
rubis, aigue-marine, tourmaline, topaze, améthyste, émeraude… A la fin des années 1990, les 
                                                      
149 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’USAID, JICA et l’ONUSIDA et a bénéficié 
des commentaires substantiels de Gotthard Walser (Banque mondiale). Elle a été partagée lors d’une session du 
dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du secteur 
académique, des représentants techniques de Ministères et des média.  

Le rôle du secteur minier et des ressources minérales (y compris pétrolières) est et sera 
déterminant pour l’avenir économique de la Grande Ile. Les richesses du sous-sol, 
potentiellement considérables, constituent un capital non renouvelable que le 
Gouvernement ne pourra valoriser qu’à l’aide d’une gestion efficace et prudente. 
Certains pays, comme le Chili ou le Botswana, ont prouvé que la bonne gestion du 
secteur minier permet d’optimiser l’avantage comparatif de l’économie en la 
développant de manière durable. Or, cela nécessite une bonne gouvernance dans la 
gestion quotidienne des affaires autant qu’une politique minière cohérente, qui envisage 
les retombées du secteur sur le long terme. 
 
La bonne gouvernance apparaît d’autant plus critique que le secteur des mines se trouve 
à un carrefour. Le lancement des premiers projets industriels d’envergure mondiale, qui 
suscitent toujours plus de questions et d’incompréhension, augmente de manière radicale 
les opportunités économiques mais aussi les risques liés à la gouvernance. Depuis des 
années, le pays s’était préparé à cette période, en se dotant notamment d’outils légaux et 
institutionnels comparativement efficients. A présent, alors que les attentes envers le 
secteur ont atteint un niveau très élevé, il semble important de renforcer les mécanismes 
qui permettront aux opérations minières – et pétrolières demain si les ressources 
s’avèrent économiquement exploitables – de porter des fruits durables. Certaines 
réformes essentielles doivent aussi être parachevées ou mises en chantier pour faire de 
ce secteur un véritable moteur de croissance et de développement.  
 
Cette note a pour objet de faire l’état des lieux sur la nouvelle ère qui s’ouvre pour le 
secteur minier malgache (partie I), de décrire les difficultés et les défis dans la gestion de 
ce secteur (partie II), et d’identifier les principales options politiques pour le futur (partie 
III).  
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ruées sur le saphir et le rubis, symbolisées par l’apparition subite de nouvelles citées minières à 
Ilakaka ou Sakaraha, ont fait du pays l’un des plus grands producteurs au monde de ces gemmes 
de couleur. Leur exploitation, en grande partie informelle, est assurée par des milliers d’artisans 
mineurs répartis dans l’ensemble du pays. Au plus fort de la production, ce secteur représentait 
jusqu’à 500 000 personnes en comptant les orpailleurs, soit l’un des plus grands pourvoyeurs 
d’emploi, loin derrière l’agriculture, mais 5 fois plus que le secteur de du textile et de la 
confection. L’orpaillage, l’extraction artisanale de l’or alluvionnaire, constitue une activité 
traditionnelle depuis des siècles dans de nombreuses régions de la Grande Ile. Plusieurs tonnes 
d’or seraient encore produites annuellement par les artisans, parfois regroupés en coopératives 
partiellement mécanisées. Enfin, en plus des pierres de couleur et de l’or, de nombreux 
travailleurs permanents ou saisonniers exploitent les pierres ornementales, les minéraux 
industriels (quartz pour l’électronique) et les matériaux de construction. Le pays exporte 
notamment un graphite ultra-pur de très haute qualité produit de manière peu industrialisée. 
 
Le pays traverse aujourd’hui une phase de transition sur le plan minier, la production 
industrielle s’ajoutant à la production artisanale. Certes Madagascar connaît l’exploitation 
minière industrielle depuis longtemps, grâce à la Kraoma, entreprise d’Etat produisant de la 
chromite depuis 1969150. Mais le secteur a connu un changement d’échelle depuis 2005 avec 
deux investissements majeurs bouleversant les enjeux liés au secteur minier : 
 

1. Une mine d’ilménite (minerai de titane151) qui est entrée en production en Mars 2009. 
L’investissement, de l’ordre de 900 millions US$, est développé par la société QMM, 
une joint-venture entre Rio Tinto (dont le siège se situe à Londres mais dont les 
opérations titane sont sises au Canada) et l’Etat, représenté par l’OMNIS152, l’agence 
gouvernementale qui détenait historiquement les titres miniers correspondants ; 

 
2. Une mine de nickel-cobalt qui devrait démarrer ses activités fin 2010-début 2011153. 

L’investissement, de l’ordre de 4,5 milliards US$, est développé par le Projet 
Ambatovy, un consortium dont Sherritt (Canada) est le leader. Ce projet, l’un des plus 
gros projets miniers en cours de développement dans le monde, présente la 
particularité d’inclure non seulement une mine mais aussi une usine de traitement et 
de transformation du nickel sur le sol malgache. 

 
L’intérêt des investisseurs étrangers pour les ressources minières de Madagascar n’est pas 
le fruit du hasard. Il résulte d’un effort historique pour attirer les investissements et améliorer la 
gouvernance des ressources minérales. Celui-ci peut se décrire en plusieurs étapes :  
 

                                                      
150 Madagascar demeure le dixième producteur mondial de chromite, même si sa production  significative comparée 
à l’Afrique du Sud, premier producteur mondial. Une petite industrie avait aussi permis l’exploitation de l’uranium 
et du charbon durant l’époque coloniale.  
151 Mais la mine ne produit pas de titane métal. Elle produit un concentré d’oxyde de titane qui exporté en vue de 
son utilisation dans l’industrie des pigments. Seule une faible part du minerai de titane produit mondialement 
(environ 5 %) est transformée en titane métal pour son usage dans l’industrie aéronautique notamment. 
152 Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (mais l’acronyme reste d’usage). 
153 La production de l’usine de transformation et donc les exportations démarreront sans doute plusieurs mois plus 
tard. 
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• Dans le Document Cadre de Politique Minière de 1998, le Gouvernement affichait 
l’attraction des investissements privés comme l’un de ses premiers objectifs et définissait 
le rôle de l’Etat comme régulateur et non comme opérateur de l’activité minière. Le 
Gouvernement réitéra ces orientations dans une nouvelle Déclaration de Politique 
Minière en 2003.   

• La mise en œuvre de cette politique minière a abouti à la préparation et à l’adoption de la 
Loi nº 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier, étape véritablement fondatrice, et à 
la création de nouvelles structures ou institutions comme le Cadastre Minier, lui-même 
pierre angulaire de la gestion du secteur. Le Code Minier154 a permis une rationalisation, 
un assainissement et un accroissement de l’activité minière non seulement des grandes 
sociétés d’exploration internationales, mais aussi des opérateurs industriels et des petits 
exploitants d’origine nationale. Il stipule notamment en son article 3 que « tous les gîtes 
de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins 
du Territoire National sont propriétés de l'Etat ». L’Etat ne « dépossède » donc pas les 
communautés riveraines quand il alloue un permis minier à un opérateur, il ne fait que 
mettre en œuvre le principe de la souveraineté de l’Etat sur les ressources minérales, 
principe respecté dans presque tous les pays du monde. En revanche, la gestion et le 
contrôle de ces gîtes relèvent de la compétence respective de l’Etat central, des Régions 
et des Collectivités Territoriales Décentralisées.  

• Ce cadre fondateur a été complété en 2002 par l’adoption d'une Loi instituant un régime 
spécial pour les Grands Investissements Miniers (LGIM). Cette loi155 reposait d’une part 
sur la conviction que Madagascar dispose de ressources minières de nature à contribuer 
au développement du pays et d’autre part sur le constat de l’absence de véritables grands 
projets en matière minière. Par ailleurs, la LGIM favorise l’industrialisation, notamment 
par l’application d’un taux d’imposition sur le revenu inférieur en cas de transformation 
des minerais sur le territoire.  

• En parallèle, conscient des difficultés et des risques associés à l’exploitation des 
ressources pétrolières, le Gouvernement malgache avait signé en 2007 un accord de 
coopération avec le Gouvernement de Norvège pour que celui-ci l’aide à mettre en place 
un cadre de gestion du secteur pétrolier plus efficace et transparente, et à renforcer ses 
capacités à suivre et contrôler les aspects légaux, environnementaux, sociaux et 
techniques des projets pétroliers (projet « Oil for Development »).   

 
Plusieurs autres projets d’importance pourraient voir le jour à moyen terme et augmenter 
le poids du secteur des industries extractives dans l’économie malgache. Madagascar a 
longtemps été sous-exploré mais le dernier « boom » du prix des métaux et autres 
commodités156, ainsi que le cadre juridique favorable, ont renouvelé l’intérêt des investisseurs 
étrangers pour plusieurs gisements importants qui pourraient être développés à moyen terme. Si 
la crise financière internationale ainsi que la crise politique nationale ont freiné l’exploration et 
dégradé l’attractivité du pays pour les investisseurs,  il semble possible que les projets suivants 
voient le jour sous 5 à 10 ans, ce qui signifierait que Madagascar rejoindrait le club des « pays 

                                                      
154 Le Code fut amendé en 2005 essentiellement pour le rendre plus opérationnel ; le Décret d’application date de 
2006. 
155 Elle-même amendée en 2005. 
156 De 2004 à 2008. 
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riches en ressources »157 et par conséquent devrait faire face aux risques inhérents à cette famille 
de pays.  
 

• Le charbon de Sakoa : deux sociétés explorant en parallèle le gisement en sont en 2009 
au stade de la préfaisabilité ; des synergies pourraient être trouvées, notamment sur le 
plan des infrastructures portuaires près de Tuléar puisque le Projet Ambatovy projette 
d’exploiter (dès que le contexte le permettra) une carrière de calcaire qui se trouve dans 
la même région. De même, d’importants gisements d’ilménite sur la côte voisine font 
l’objet de travaux d’exploration. 
 

• L’or de Betsiaka, Maevatanana, et Dabolava : des permis miniers ont été alloués par 
appel d’offre international sur ces trois gisements en 2008 ; dans chacune de ces régions, 
l’or est exploité traditionnellement de manière artisanale mais aucun opérateur n’a encore 
démontré la faisabilité de l’exploitation de manière industrielle.  
 

• Le fer de Soalala : le gisement a fait l’objet d’une prospection avancée dans les années 
1980 puis a été réalloué par appel d’offre sur la base d’un projet de développement 
ambitieux en 2009. Cependant, les besoins en infrastructures pour exploiter ce gisement 
se révèlent démesurés (port, route, énergie etc.) et il n’est pas sûr que les réserves et la 
teneur moyenne en fer permettent une transformation sur place.  
 

• La bauxite de Manantenina : le géant minier Rio Tinto-Alcan explore ce gisement depuis 
plusieurs années et avait lancé avant la crise financière une étude de préfaisabilité. Ici 
aussi, l’intérêt du gisement de teneur a priori de deuxième catégorie158, dépendra de la 
conjoncture économique et du prix des matières premières. La proximité avec les 
installations de QMM, filiale du même groupe, présente cependant d’évidents avantages.  
 

• Le pétrole de Bemolanga : nous mentionnons ici ce projet d’exploration pétrolière qui 
présente la particularité d’être aussi un projet minier. En effet, il s’agit d’une réserve de 
grès bitumineux qui s’exploiterait en carrière. Total a racheté en 2008 60% des parts de 
Madagascar Oil, et annoncé un ambitieux programme d’exploration en vue d’une 
possible production d’ici 2019. Bien évidemment, de nombreux facteurs techniques et 
économiques devront être réunis pour que l’exploitation soit jugée viable.  

 
Sans anticiper la faisabilité des projets en phase d’exploration, la mise en œuvre des projets 
en cours de développement (QMM et Sherritt) a déjà engendré des effets majeurs pour 
l’économie malgache. Ceux-ci peuvent s’illustrer par l’augmentation des investissements, des 
emplois directs et indirects et le développement d’infrastructures liées aux facteurs suivants: 

 
• L’arrivée de ces deux acteurs industriels modernes a représenté un niveau 

d’investissements directs étrangers de plus de 5 milliards US$, soit l’équivalent de 65 % 

                                                      
157 Selon le Fonds Monétaire International, la catégorie des pays riches en ressources (en anglais « resource-rich 
countries ») se définit comme suit : soit la part des recettes fiscales provenant du pétrole ou des produits de la mine y 
est supérieure à 25 % pendant une certaine période, soit la part des recettes d’exportations issus de ces matières 
premières s’y montre supérieure à 25 % pendant une certaine période. 
158 En comparaison des immenses gisements guinéens par exemple. 
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du PIB de 2008 (cf. graphique 1). L’effet de tels investissements sur la croissance 
resterait à calculer159, de même que l’effet sur la réduction de la pauvreté. De la bonne 
intégration de ces projets industriels dans leur tissu économique local dépend 
l’augmentation éventuelle du niveau de vie dans les zones minières. 
 

• De même les activités de construction autour de ces sites ont créé des emplois directs, 
dépassant 12 000 en 2008, même si les emplois permanents devraient avoisiner les 5 000 
après la phase de construction.  Les opérateurs ont développé des initiatives importantes 
pour promouvoir l’emploi national et développer les compétences techniques et 
administratives des salariés locaux. Au-delà des formations de courte durée souvent 
relatives à la phase de construction, ils ont aussi financé, en nombre plus restreint,  des 
formations spécialisées de plus long terme en vue de la phase d’exploitation. Ces efforts 
pourraient être développés dans le futur et faire l’objet d’un ambitieux partenariat public-
privé. 
 

• Les deux projets miniers ont aussi eu des retombées positives liées au développement des 
infrastructures. La construction du port d’Ehoala ou la modernisation du port de 
Tamatave, ainsi que le développement de centres de production d’énergie, sont des 
opportunités pour le développement régional. A Fort Dauphin, les coûts des 
infrastructures portuaires ont été couverts par QMM et le Gouvernement (à travers un 
prêt de la Banque Mondiale) pour bénéficier à la population entière. Cependant, il reste à 
voir si ce port multi-usage, ouvert début 2009, agira comme un catalyseur pour le 
développement d’autres secteurs (tourisme, pêche, zones industrielles) comme espéré. Le 
succès dépendra en grande partie du développement des infrastructures routières 
nationales et régionales permettant de desservir Fort Dauphin. 
 

 
 

Le succès des projets miniers et leur contribution au développement du pays devraient se 
mesurer progressivement, notamment par l’accroissement des recettes fiscales de l’Etat – 
ce qui n’apparaîtra clairement que si l’Etat en garantit une utilisation optimale. D’après le 

                                                      
159 Il s’agirait d’estimer l’effet de la construction, puis d’estimer, pour la phase de production, la valeur ajoutée  
relative à cette production. 
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Country Economic Memorandum de la Banque mondiale publié à la fin 2008160, la part des 
recettes fiscales provenant des deux principaux projets miniers et de la Kraoma devrait 
progresser graduellement au cours du temps pour atteindre environ 18 % des recettes fiscales en 
2018 (cf. fig. 2). Ces projections reposent sur de nombreuses hypothèses161, mais elles montrent  
l’importance que prendra ce secteur dans le financement du secteur public à Madagascar. Avec 
un tel ratio, le pays se rapproche de pays en développement comme la Guinée ou la Papouasie-
Nouvelle Guinée162 où le secteur minier constitue le moteur de l’économie depuis longtemps, 
tout en restant encore éloigné des pays très dépendants du secteur comme le Botswana163. Bien 
sûr, si le secteur pétrolier devait se développer, les recettes fiscales provenant des industries 
extractives pourraient atteindre ¾ des recettes totales de l’Etat, à l’instar des  pays africains 
producteurs d’hydrocarbures comme l’Angola ou le Nigéria.  
  
Cependant, les recettes fiscales ne représentent pas les seules retombées socio-économiques. 
L’importance macroéconomique des projets miniers se mesure aussi par les investissements et 
les recettes d’exportation. A Madagascar, QMM et Sherritt devraient représenter également un 
apport de devises important puisque leurs exportations pourraient atteindre entre 700 millions et 
1,8 milliards US$ en 2013 selon le prix du nickel164, ou l’équivalent de 30 à 60 % des 
exportations totales malgaches165. Ceci peut se comparer avec d’autres pays miniers importants 
comme le Pérou (environ 50 % des exportations totales en moyenne sur 2000-2005). De plus, les 
retombées induites – parfois difficiles à quantifier en l’absence de données de base et de 
statistiques crédibles – sur l’emploi, le commerce ou la production de biens et services liés à 
l’activité minière génèrent un effet multiplicateur économique de l’ordre de 2 à 5 (selon 
l’expérience internationale). 

 
2. Défis et problèmes clefs : un secteur difficile à gouverner  
 

Le secteur minier apparaît donc aujourd’hui dual : d’un côté, un secteur artisanal de l’or 
et des pierres précieuses, l’un des principaux pourvoyeurs d’emplois du pays mais restant 
confiné dans l’informel et, partant, faiblement générateur de revenus pour l’Etat ; de 
l’autre, les projets industriels de taille mondiale qui démarrent et qui sont en train de 
bouleverser le paysage économique du pays. Pour bénéficier davantage de ce potentiel minier 
et permettre le développement rapide et harmonieux du pays au cours du temps, le défi 
s’annonce multiple. Il s’agit d’optimiser la gestion des projets miniers en cours, y compris le 
niveau de collecte et l’utilisation des recettes fiscales, tout en améliorant les retombées non 
fiscales de ces opérations – telles que l’emploi et les infrastructures – et en préparant les projets 
du futur.   
 
L’expérience internationale rappelle que Madagascar devra faire face aux risques de la 
« malédiction des ressources ». Cette expression désormais très répandue renvoie au paradoxe 
                                                      
160  Banque mondiale : Madagascar : A la recherche du temps perdu, 2008. 
161 La plus importante étant le prix du nickel. 
162 Dans ces deux pays, on estime la part des recettes fiscales provenant du secteur minier autour de 18 % pour la 
période 2000-2005. 
163 Où l’on estime ce ratio à 62,5 % pour la période 2000-2005. 
164 L’échelon bas est calculé sur la base de 10 000 US$ la tonne de nickel métal (moyenne 2008) ; l’échelon haut sur 
la base de 28 000 US$ la tonne (moyenne 2007).  
165 Toutes choses étant égales par ailleurs.  
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selon lequel l’exploitation des ressources minérales semble créer plus de pauvreté que de 
richesses, plus de conflits que de prospérité. Cette « malédiction » apparente présente plusieurs 
aspects. De nombreux auteurs se sont employés à montrer que les pays bénéficiant le plus de 
l'exportation des ressources connaissent une croissance économique plus faible. Ils évoquent en 
particulier le « syndrome hollandais166», qui concerne l'effet négatif des revenus issus des 
industries extractives sur les autres exportations. Bien que touchant principalement les pays 
pétroliers, le phénomène peut toucher les pays miniers et entraîner une surévaluation du taux de 
change liée à l’entrée massive de devises. Les pays riches en matières premières se spécialisent 
donc dans l'exploitation de ces ressources, au détriment de leur secteur manufacturier. C'est en 
poussant à la hausse la monnaie et les salaires et en accaparant les investissements que la 
production de minéraux affecterait les autres industries. Un autre aspect de cette « malédiction » 
se comprend par le fait qu’une économie trop dépendante des exportations de minéraux s’expose 
au risque de change et à la volatilité167 des prix des commodités.  
 
Cette « malédiction » reflète surtout la difficulté de gouverner le secteur des mines. Un 
vocabulaire aussi fataliste illustre la déception que le trésor des richesses minérales a provoquée 
dans de nombreux pays, engendrant pauvreté, corruption et conflits. Pourtant, la cause n’en est 
pas naturelle mais humaine. Selon les réalités politico-économiques du pays, les acteurs privés et 
publics ont plus ou moins d’incitations et d’opportunités pour détourner de leur emploi les 
bénéfices générés par le secteur. L'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE168) a été créée pour faire face à ce défi d’ampleur globale. Elle vise à renforcer la 
gouvernance en améliorant la transparence et la responsabilité dans le secteur des industries 
extractives et repose sur des principes fermes et des critères de validation clairement spécifiés, le 
principal étant la vérification et la publication complète des paiements effectués par les 
entreprises et des revenus perçus par les gouvernements provenant des mines (et du pétrole et/ou 
du gaz dans les pays concernés). Madagascar a été officiellement reconnu comme candidat le 22 
février 2008 et a désormais jusqu’à mars 2011 pour parvenir au stade de la conformité169. 
Cependant, un premier rapport pilote de conciliation, couvrant la période 2007-2009, a été publié 
sur le site internet de l’ITIE Madagascar en février 2010. 
 
Malgré de telles initiatives, les failles dans le cadre légal et – principalement - institutionnel 
fragilisent de manière structurelle la gouvernance. Le cadre régissant le secteur peut révéler 
des « failles » ouvrant la porte à la corruption, une mauvaise gestion ou un mauvais partage des 

                                                      
166 Plus connue par son appellation anglaise de « Dutch disease ». 
167 La fluctuation du cours ou du prix. Une caractéristique des commodités comme le nickel est que le producteur ne 
peut fixer le prix : dans le monde entier, il est basé sur un cours de référence mis à jour en permanence sur le 
« London Metal Exchange » (LME). Le titane ne suit pas la même règle car le marché étant plus réduit, plus 
spécialisé, et plus diversifié, ce métal ne fait pas l’objet d’un prix de référence facilement accessible au public. 
168 Tous les détails de l’initiative internationale sont disponibles sur www.eitransparency.org ; l’initiative à 
Madagascar dispose aussi d’un site : www.mines.gouv.mg/eiti 
169 De réels progrès ont été effectués avec notamment le lancement d’un premier exercice de réconciliation en 2009. 
Sur cette base, et en considération des circonstances politiques exceptionnelles, le Secrétariat International de l’ITIE 
a accordé en avril 2010 un délai supplémentaire d’une année à Madagascar pour achever les étapes essentielles de la 
validation. Comme le reconnaissent de nombreux acteurs privés ou publics, l’enjeu est immense car l’ITIE 
représente une réelle possibilité d’améliorer la transparence dans les flux financiers générés par les industries 
extractives et, par suite, d’augmenter la contribution des mines à l’économie nationale et les retombées en faveur de 
la population.  
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recettes publiques. En guise d’illustration, nous décrivons ici un exemple particulièrement 
actuel : le partage de la redevance minière.  
 
• La redevance constitue un instrument emblématique de la fiscalité minière. La plupart des 

pays miniers utilisent ce type de taxe, en principe aisée à calculer et à collecter. Il s’agit d’un 
pourcentage de la valeur de la production, ce qui revient, dans les pays dont le marché 
intérieur reste limité, à un pourcentage des exportations. Nul besoin donc de rentrer dans la 
comptabilité de l’entreprise pour déterminer son niveau d’imposition au titre de la 
redevance : il « suffit170 » d’effectuer un contrôle physique au point d’exportation. Sans 
doute parce qu’elle se rapproche de la notion de « partage de production » qui s’applique 
dans le domaine pétrolier171, la redevance minière (royalty en anglais) représente le mode de 
taxation le plus visible et le plus populaire auprès de l’opinion publique. A Madagascar la 
redevance ne sera pas la première source de recettes fiscales pour l’Etat : à long terme, elle 
devrait représenter autour de 10% des recettes fiscales provenant des projets miniers 
industriels172 (la principale source sera l’impôt sur les sociétés). Cela dit, sur les 10 ans à 
venir, alors que ces projets atteindront progressivement leur stade de profitabilité, la 
redevance, qui ne dépend pas des bénéfices173, pourra représenter autour de 40 % des recettes 
fiscales minières.  
 

• Le recouvrement et l’emploi de la redevance représentent donc des thèmes critiques pour la 
gouvernance du secteur. A Madagascar, ils posent un certain nombre de problèmes, celui de 
la répartition de la ristourne étant le plus illustratif. Le Code Minier définit une clef de 
répartition de la redevance minière entre l’Etat central et les administrations décentralisées 
(les anciennes Provinces, la Région et les Communes). De nombreux pays ayant une 
politique de décentralisation ont adopté une telle clef. Les modalités et pourcentages retenus 
varient beaucoup mais ces pays reconnaissent la nécessité pour les zones minières, où les 
impacts des projets industriels paraissent les plus importants et les attentes les plus fortes, de 
bénéficier des retombées fiscales au niveau local et régional, sans dépendre des transferts du 
Budget vers les collectivités décentralisées, décidés annuellement. La clef de répartition dans 
le Code Minier malgache a été conçue pour le cas de la mine petite et artisanale : par 
principe, la majeure partie de la ristourne174 devait revenir à la municipalité où l’or ou les 
pierres précieuses sont extraits. Mais deux problèmes se posent au passage de la petite à la 

                                                      
170 Ce contrôle ne s’avère pas toujours simple, notamment quand il s’agit de vérifier la teneur des minerais exportés. 
A Madagascar, la valeur du nickel métal quasi pur exporté par le Projet Ambatovy sera plus facile à établir que la 
valeur du minerai de titane exporté par QMM, sa teneur pouvant varier d’un trimestre à l’autre et son prix de 
référence étant moins accessible. 
171 L’impression est faussée car dans le cas du pétrole, le partage de proportion constitue effectivement la principale 
source de recettes pour l’Etat. Il est clair que le taux de redevance minière de 2 % à Madagascar ne signifie pas que 
l’Etat ne reçoit que 2 % des bénéfices.  
172 Estimation Banque Mondiale, projection à 2040 des projets industriels en cours : Kraoma, QMM et Ambatovy. 
173 Le fait que la redevance ne dépende pas des bénéfices influe directement sur la viabilité d’un projet minier. Dans 
le calcul de la rentabilité d’un gisement, elle équivaut à un coût de production : plus elle s’éleve, plus l’opérateur est 
incité à augmenter la « teneur de coupure », teneur au dessous de laquelle le minerai n’est pas jugé exploitable. Une 
telle décision limite la durée de vie du projet. 
174 D’après le Code Minier, la redevance « au sens large » se décompose en redevance « au sens strict », destinée à 
l’Etat, et ristourne minière, destinée aux collectivités décentralisées. Comme l’illustre le graphique 3, le total de 2 % 
des ventes se répartit respectivement en 0,6 % pour l’Etat, et 1,4 % pour la Province (10 %), la Région (30 %), et la 
Commune concernée (60 %). 



137 
 

grande mine : d’une part, les montants alloués aux communes deviennent considérables et 
dépassent leur capacité d’absorption ; d’autre part, l’empreinte minière et la zone d’impact du 
projet minier peuvent dépasser de beaucoup les frontières administratives de la commune 
d’extraction et rendre inéquitable l’allocation de la ristourne à cette seule commune vis-à-vis 
des communes voisines. L’identité exacte de la commune bénéficiaire des 60 % (cf. sur la 
figure 3 : les pourcentages X, Y et Z ne sont pas prévus)  demeure d’ailleurs ambiguë dans la 
loi175. Autour du projet QMM, un accord ad hoc a dû être trouvé entre la commune principale 
d’implantation du projet, la commune voisine qui est aussi zone d’extraction, et la commune 
de Fort Dauphin qui, bien que principale agglomération, n’était pas censée recevoir une 
quelconque part de cette ristourne. La solution « à l’amiable » est sans doute pragmatique 
mais ne semble ni durable ni répliquable : elle tend à discréditer le Code Minier et ouvre la 
porte à des contestations qui pourront fragiliser l’équilibre social des zones minières. 

 

 
 
En outre, même quand les structures de gouvernance semblent adéquates, elles courent 
toujours le risque d’être mises en échec par des stratégies opportunistes. Le secteur minier 
se montre non seulement difficile à gouverner à cause du degré de technicité qu’il requiert pour 
établir un cadre de gestion favorable, juste et efficace, mais aussi en raison des convoitises qu’il 
attire, et des tentatives d’appropriation de la rente176 qu’il provoque. La tentation est grande, en 
période de hausse des cours par exemple, de vouloir profiter des sur-bénéfices conjoncturels. Le 

                                                      
175 L’interprétation « à la lettre » de la loi allouerait la ristourne à la commune d’extraction, laquelle devrait encore 
être définie avec précision. Une interprétation plus large, et plus conforme à l’expérience internationale, 
comprendrait l’ensemble des communes affectées par le projet minier, le terme « affectées » devant alors à son tour 
être soigneusement défini. 
176 Le concept de la rente se veut en principe simple: tout excédent au rendement nécessaire pour maintenir une 
ressource rare en exploitation constitue une rente. 
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secteur peut donc être victime d’une gestion à court terme, impulsive, destinée à générer un 
maximum de bénéfices immédiats au détriment du  bien public et/ou du long terme. Une telle 
gestion  met en péril le succès des réformes. Nous donnons ici deux exemples récents propres à 
Madagascar.  
 
• Le premier, concerne la révision des « contrats » miniers telle que déclarée dans les premiers 

mois de la Transition actuelle. Il est normal qu’un Gouvernement réévalue périodiquement la 
part des revenus qui lui revient dans les projets miniers, et qu’il cherche au besoin à ajuster le 
régime fiscal pour les projets futurs. Mais il est crucial de ne pas fragiliser les projets en 
cours de développement, qui entrent à peine en production et n’ont pas encore généré de 
profit. On ne peut minimiser les défis techniques, humains (culturels parfois) et bien sûr 
financiers que représentent un projet minier atteignant ou dépassant le milliard de dollars 
d’investissement. On ne sait réellement si une mine rapporte, ou rapporte trop peu, qu’une 
fois la production bien rôdée. Pour un Gouvernement, remettre en cause pour mieux profiter 
d’un « deal » minier, à un tel moment, ce serait préjuger d’un succès qui ne peut être acquis 
avant plusieurs années. D’autre part quand un Gouvernement cherche à imposer une révision 
des « contrats » ou des dispositions fiscales, de manière unilatérale, les conséquences sur le 
climat des investissements et sur la stabilité juridique, comme on le voit à travers l’exemple 
de la République Démocratique du Congo, peuvent se révéler catastrophiques177. En 
l’occurrence, une telle révision risque de servir de prétexte à des tentatives d’appropriation de 
la rente minière (stratégie à court terme) sans améliorer la contribution réelle du secteur 
minier à l’économie nationale (stratégie à long terme). Le juste milieu est le plus souvent 
d’introduire des modifications fiscales dans la loi, de respecter le principe de non 
rétroactivité, mais d’offrir aux opérateurs miniers l’option de choisir le nouveau régime (voir 
les exemples du Chili ou du Pérou).  
 

• Le second exemple concerne le déroulement de l’appel d’offres du gisement de fer de 
Soalala. Un tel appel d’offre doit théoriquement permettre d’attribuer le permis minier non 
pas « au plus offrant » (stratégie de court terme), mais au plus à même de développer le 
projet (stratégie de long terme) et d’exploiter le gisement dans le respect des lois, des délais 
et des meilleures pratiques internationales sur les plans technique, financier, environnemental 
et social. Cet appel d’offre, lancé en 2008 avait le mérite de respecter certains critères de 
transparence : l’appel et la liste restreinte avaient été publiés dans le Mining Journal, très 
accessible aux professionnels. Mais les termes précis du dossier ne furent pas communiqués 
et une clause particulière discrédita tout le concours : un « pas-de-porte » de 100 millions 
US$, payable immédiatement, fut exigé pour obtenir le permis. Cette dernière mesure en elle-

                                                      
177 L’expérience internationale enseigne qu’une telle révision, avec rétroactivité, risque de : i) mener à l’annulation 
de projets miniers et au départ des investisseurs (exemples de la Guinée ou de la République Démocratique du 
Congo), ii) retarder de plusieurs années le développement des projets miniers, et rendre très difficile le financement 
des projets futurs (exemple de la Mongolie), et/ou iii) obliger l’Etat à « faire machine arrière » après quelques temps 
(exemple de la Zambie). A l’extrême, la démarche de révision peut être perçue comme une tentative de 
nationalisation et les exemples historiques (Zambie, Venezuela plus récemment) ne manquent pas. Certes, il y a 
aussi des exemples où l’Etat a réussi à améliorer sa part des profits miniers sans dégrader le climat des 
investissements dans les cas où la démarche de « révision » a été menée dans un relatif climat de dialogue et de 
transparence (exemple du Pérou). A l’inverse, dans d’autres pays, elle a servi de prétexte à des tentatives 
d’appropriation de la rente minière sans améliorer la contribution réelle du secteur minier à l’économie nationale 
(exemple de la République Démocratique du Congo).  
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même n’apparaît pas inhabituelle, le pas-de-porte pouvant être interprété comme une 
compensation par l’adjudicataire des frais d’exploration ou autres travaux ayant été encourus 
par l’Etat antérieurement ; mais la somme exigée, dans le cas d’un Permis d’Exploration, 
c'est à dire en vue d’obtenir un gisement dont les réserves ne sont pas prouvées, ouvrait la 
porte à une négociation entre l’Etat et l’adjudicataire à propos de ce pas-de-porte, négociation 
qui d’une part entame la crédibilité de l’Etat, incapable de sauvegarder le principe de 
traitement équitable des candidats, et d’autre part ouvre la porte à de nombreuses options de 
corruption. 
 

Dans le même temps, le Gouvernement doit faire face aux attentes croissantes de la 
population vis-à-vis des retombées du secteur des mines. Le développement des grands 
projets miniers dans la région de Fort Dauphin (projet QMM) comme dans celle de Moramanga 
(projet Ambatovy, côté Mine) constitue un véritable choc pour les populations voisines, en 
majorité pauvres et rurales. La ville de Toamasina, en tant que premier port du pays, est sans 
doute plus habituée aux activités industrielles, mais le gigantisme de l’usine de transformation du 
Projet Ambatovy bouleverse tout de même les habitudes de la population. Les uns y voient une 
opportunité tant pour l’emploi que pour les affaires, les autres une menace sur l’environnement 
ou l’inflation. Plus souvent encore, c’est un sentiment de frustration ou d’impatience qui domine. 
En effet, les mines apparaissent comme des îles de richesse dans un océan de pauvreté. Les 
populations se sentent « déshéritées » et réclament naturellement leur part des bénéfices. Ce 
sentiment répandu au niveau local se retrouve au niveau national : depuis tant d’années que l’on 
entend parler des mines, la population se demande quelles en ont été les bienfaits. Les rumeurs 
sur les profits outranciers générés par les mines prolifèrent, et l’on accuse tantôt les compagnies 
minières « d’exploitation », tantôt le Gouvernement de mauvaise gestion, tantôt les deux 
soupçonnés de se liguer ensemble aux dépens de la population.  
 

3.  Options politiques pour le futur : transformer des ressources non-
renouvelables en développement durable 

 
Pour résister à l’opportunisme dans la gestion des ressources minérales, il faut donc une 
ferme volonté politique, un engagement fort de la part des autorités et un renforcement de 
la redevabilité sociale. A défaut, le thème de l’exploitation des ressources naturelles, et 
minérales en particulier, est facilement détourné. Fin 2008, l’éventualité d’un contrat faramineux 
avec les Coréens, cédant de vastes surfaces de terres cultivables à la société Daewoo Logistics, 
avait défrayé la chronique et déclenché un scandale suffisamment virulent pour que l’opinion 
publique en fasse sinon une des raisons, du moins un des prétextes des manifestations sur la 
Place du 13 mai. A cette occasion « ressources du sol » et « ressources du sous-sol » furent 
souvent associées – à tort en grande partie car le « contrat agricole » était un projet plus ou moins 
abouti, qui n’avait pas fait l’objet de débat ou de consultations, alors que les « contrats » miniers 
résultaient de nombreuses années de réformes engagées de manière ouverte par le 
Gouvernement, et entérinées de manière récurrente au Parlement ou lors de forums 
consultatifs178 . Cependant on marqua autant de suspicion au secteur minier qu’on en portait au 
secteur agricole. Cette sensibilité de l’opinion à  l’exploitation des ressources minérales par des 
sociétés étrangères en fait toujours un levier puissant pour les hommes politiques peu soucieux 
                                                      
178 Notamment les Strategic Decision Meeting (SDN), vastes forums de dialogue tripartites, organisés 
respectivement en 2006 et 2007 pour la mine industrielle et la mine artisanale. 
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d’objectivité. A cet égard, dans certains pays, les déclarations publiques à propos d’une 
impérative révision des « contrats » miniers relèvent plus d’une démagogie utile en période pré-
électorale par exemple, que d’une réelle intention d’optimiser l’intérêt de l’Etat. Un engagement 
ferme des autorités s’avère nécessaire pour résister aux tentations opportunistes et faire valoir 
l’intérêt commun. La société civile doit jouer pleinement son rôle de sensibilisation et mieux 
inciter les institutions à rendre des comptes dans leur gestion des ressources minérales.  
 
C’est en effet sur le long-terme que le secteur minier peut démontrer significativement sa 
contribution au développement de l’économie nationale. Le cycle commence toujours par un 
investissement. Car la ressource du sous-sol n’est pas connue a priori, et l’acquisition de cette 
connaissance – la certification des réserves – suppose des travaux géologiques approfondis 
incluant des forages, et représente un coût très important. Au bout de quelques années 
d’exploration, la société menant les travaux, dans les cas où elle parvient à prouver par une étude 
de faisabilité que l’exploitation peut être rentable179, peut décider d’entrer en phase de 
développement. Alors seulement commence la construction, qui peut prendre plusieurs années 
selon le type de projet. Ces deux phases qui, au cumul, peuvent facilement durer 10 ans 
s’effectuent sans aucun profit pour les opérateurs. On comprend que de tels investissements 
soient considérés comme risqués, en particulier dans les pays où prévaut l’instabilité politique. 
Les flux de trésorerie positifs générés par la première phase de la production viennent donc 
logiquement et immanquablement rembourser les avances des actionnaires ou des banques. 
Pendant une deuxième phase, l’opération génère les profits qui eux-mêmes génèrent des recettes 
fiscales importantes, bien que dépendantes du cours des métaux à cette période. Enfin, les 
recettes décroissent par épuisement du gisement et l’exploitation touche à sa fin – à moins qu’un 
nouveau gisement ne soit découvert et qu’un nouveau cycle d’investissement puisse être lancé. 
Ces cycles s’étalent donc sur une durée étendue, et souvent discontinue. Les travaux de QMM 
par exemple ont commencé vers le milieu des années 1980, puis ont connu une accélération à la 
fin des années 1990 et l’exploitation n’a effectivement démarré qu’à la fin des années 2000. Elle 
est d’ailleurs prévue pour une durée de 30 à 40 ans ; on peut augurer que le maximum de recettes 
fiscales sera atteint dans les années 2020. Il semble bien difficile pour les communautés locales 
comme pour l’opinion publique de « rester patientes » et d’attendre les retombées positives du 
projet à longueur d’années. L’expérience internationale illustre la responsabilité du 
Gouvernement et de la société civile dans l’enseignement et la diffusion aux communautés et à 
l’opinion publique de ces contingences temporelles incontournables. Bien difficile également 
pour l’Etat, représenté par des Gouvernements successifs pourvus d’agendas parfois opposés, 
d’avoir une politique stable pendant toute cette période. Pour assurer une stabilité sur le long 
terme, et optimiser la contribution des grandes exploitations minières au développement durable, 
le Gouvernement malgache devra trouver l’équilibre sur plusieurs plans, déclinés ci-dessous. 
 
Les principales options politiques pour le futur peuvent être identifiées et structurées en 
utilisant le concept « ITIE++ », qui est aujourd’hui utilisé par de nombreux acteurs dans le 
secteur et connu à Madagascar180. Il repose sur le constat que pour transformer les ressources 

                                                      
179 En moyenne, seul un indice sur mille se révèle être un gisement économiquement exploitable. 
180 L’ITIE++, à la différence de l’ITIE « classique », n’est pas un mécanisme de certification internationale, mais un 
cadre d’analyse promu par la Banque Mondiale et utilisé comme outil de diagnostic pour améliorer la gestion des 
industries extractives et l’assistance technique correspondante. Une mission exploratoire ITIE++ avait été 
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renouvelables en développement durable, le pays doit s’assurer d’une bonne gouvernance à 
chaque étape de la « chaîne de valeur », qui transforme la ressource du sous-sol en richesse 
utilisable. Comme le montre le tableau ci-dessous, une succession d'étapes doit être suivie, 
depuis l’accès à la ressource (en amont) jusqu’à l’utilisation optimale des revenus générés par 
l’exploitation de cette ressource (en aval), au-delà la confrontation entre les paiements effectués 
par les opérateurs miniers et les revenus déclarés par les instances gouvernementales (qui est 
retenue par l’ITIE dite « classique »).  
 
Ce cadre d’analyse s’avère utile car il permet d’embrasser les secteurs minier et pétrolier 
dans leur ensemble et d’identifier les mesures nécessaires à chacune des étapes de la chaîne 
de valeur. Ci-dessous nous nous concentrons sur les mesures prioritaires sur lesquelles devraient 
se pencher les autorités malgaches dans le court terme pour permettre au pays d’optimiser 
l’exploitation de ses ressources naturelles dans la durée.  
 

Tableau 1. Les 5 étapes-clés dans la chaîne de valeur de l’ITIE++. Source : Banque Mondiale. 
 

+ 
(amont) 

ITIE 
(classique) 

+ 
(aval) 

Etapes selon la 
chaîne de 
valeur ITIE++ 

1 : Accès aux 
ressources 

2 : Suivi des 
opérations  

3 : Perception 
des impôts et 
redevances 

4 : Distribution 
des revenus 

5 : Utilisation 
des revenus pour 
des projets 
durables 

Objectifs Ajuster le cadre 
légal et fiscal pour 
assurer 
l’attractivité et la 
stabilité des 
investissements 
tout en assurant un 
« fair deal ».  
 
Renforcer la 
promotion du  
potentiel minier. 
 

Compléter et 
renforcer le 
dispositif 
institutionnel 
adéquat pour les 
grandes et les 
petites mines.  
 
Développer les 
ressources 
humaines. 

Améliorer la 
collecte et la 
gestion des 
revenus de 
l’Etat. 

 
 

Améliorer la 
redistribution des 
revenus au 
niveau local et 
régional. 
 

Accompagner 
l’intégration des 
grands projets 
miniers dans 
l’économie 
locale et 
régionale 
 
Redoubler 
d’efforts pour 
l’artisanat 
minier. 

 
ITIE++ étape 1 : Accès aux ressources 
 

L’accès aux ressources est conditionné par la qualité du cadre légal, de la fiscalité et de 
l’information géologique disponible. D’une manière générale, Madagascar a fait des progrès 
considérables sur ces trois aspects appliqués au secteur minier, mais plusieurs ajustements 
importants paraissent encore nécessaires : 
 

• Cadre légal. Les textes concernant le secteur minier se montrent en général adéquats mais 
il existe certaines défaillances et le principal défi concerne leur application. Un facteur 
critique consiste dans l’octroi des titres miniers : si le Cadastre minier malgache est 
considéré depuis sa création comme l’un des meilleurs d’Afrique, certains octrois 

                                                                                                                                                                           
menée à Madagascar en juillet 2008 ; les options politiques pour le futur ici déclinées reprennent ses principales 
conclusions tout en les actualisant. 
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irréguliers et les prix excessifs pratiqués dans la vente des données cadastrales ont affecté 
sa réputation ces dernières années et entamé sa crédibilité. En outre, nous avons vu à quel 
point il importe pour les investisseurs de connaître à l’avance les « règles du jeu » et de 
s’assurer qu’elles ne changeront pas en cours de projet puisque sa viabilité en dépend. Le 
Code Minier Malagasy stipule en son article 154 qu’une garantie de stabilité peut être 
accordée aux investissements remplissant certains critères. Cette stabilité porte sur les 
régimes juridique, fiscal et douanier, ainsi que sur celui des changes. De la même 
manière, la LGIM et la Convention de QMM prévoient des clauses de stabilité. 
Cependant, la durée de cette garantie qui dépend logiquement du volume des 
investissements, pourrait être ajustée afin de faciliter, pour l’État, les ajustements 
périodiques à la politique fiscale rendus nécessaires dans l’intérêt public.  
 

• Fiscalité. Si le régime fiscal de l’actuel Code Minier est considéré comme compétitif par 
rapport aux normes internationales pour la phase d’exploitation, il offre peu allégements 
pour la phase de recherche et d’exploration, ce qui pénalise le développement de 
nouveaux gisements et donc le développement futur du secteur181. Quant à la LGIM, elle 
ne s’applique pas à la phase de recherche, une réflexion sur un régime attractif dédié à la 
phase de recherche reste donc nécessaire sur ce plan. Pour le secteur pétrolier, il est 
recommandé de définir le régime fiscal applicable en amont (y compris la fiscalité 
décentralisée). 
 

• Informations géologiques. La connaissance du potentiel géologique constitue pour l’État 
une condition sine qua non pour gouverner le secteur. C’est le plus souvent le premier 
critère qui sera considéré par l’investisseur lors de sa décision d’investissement. Pour 
l’État malgache, qui souhaite attirer des investisseurs et développer l’importance de 
l’apport du secteur minier, la connaissance de son potentiel géologique et minier apparaît 
primordiale. Un investissement considérable a été effectué pour améliorer la cartographie 
géologique de l’île depuis. Il reste à valoriser cette connaissance en produisant des cartes 
de synthèse et de potentiel minier. De plus certaines zones, notamment du Bassin 
Sédimentaire (Ouest du pays), n’ont pas encore été couvertes. Par ailleurs, le BPGRM 
(Base de données pour la Promotion et la Gouvernance des Ressources Minérales) se 
révèle l’un des systèmes les plus complets d’Afrique pour la gestion des données 
géologiques, géoscientifiques et minières. A l’avenir, il devrait constituer le noyau d’un 
Bureau de Géologie National (BGN) encore à créer. 

 
Dans le secteur pétrolier, les résultats encourageants des récentes campagnes d’exploration 
pétrolière soulignent davantage l’urgence de finaliser la reforme du cadre légal et fiscal. Un 
premier projet de Loi des Hydrocarbures avait été élaboré en 2008 par l’OMNIS, appuyé par 
l’Agence de Développement Norvégienne. Ce projet de loi représente un excellent point de 
départ. Cependant, il reste beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne le régime fiscal, la 
gestion et le partage des revenus, la participation des Collectivités Territoriales Décentralisées et 
le détail du plan d’action pour la mise en œuvre de ces réformes nécessaires.  
 

 

                                                      
181 Il est en effet à remarquer que les principaux gisements ayant fait l’objet de travaux récents sont des découvertes 
très anciennes. 
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ITIE++ étape 2 : Suivi des opérations 
 
Le suivi des opérations repose sur la mise en place d’un dispositif institutionnel. En dépit 
des réformes antérieures, certaines pièces essentielles du « puzzle » manquent encore.  

 
• Pour ce qui concerne la participation de l’Etat dans les opérations elles-mêmes, le 

principe de séparation entre le rôle de régulateur et celui d’opérateur doit inclure 
l’OMNIS, qui assume une partie des deux rôles. Lors de sa création il y a 30 ans, 
l’OMNIS était le seul organisme d’État en charge de la gestion des ressources naturelles 
du sous-sol de Madagascar. Compte tenu également du caractère stratégique entourant sa 
mission initiale, sa situation a atteint une certaine complexité. Aujourd’hui l’OMNIS 
exerce des activités portant sur les ressources minières - comme le charbon, l’uranium et 
l’ilménite - ainsi que sur les ressources pétrolières. Force est de constater que cette 
institution cumule les rôles de gestionnaire de données géologiques et du cadastre 
pétrolier, promoteur dans les secteurs minier et pétrolier, agence d’exécution pour le suivi 
et le contrôle des opérateurs pétroliers, et opérateur par le biais des participations qu’elle 
détient dans des sociétés privées de différents secteurs. La position de « juge et partie » 
de l’OMNIS éclate donc de manière particulièrement flagrante dans le domaine pétrolier. 
La réforme de l’OMNIS et la création de nouvelles agences pour séparer les fonctions de 
politique, de  régulation et de commercialisation devrait rester une priorité. 

 
• La deuxième recommandation consiste à assurer un meilleur suivi des opérations par la 

mise en place d’un Bureau d’Inspection Minière pour regrouper, structure et renforcer le 
suivi des opérations tant sur le plan technique et statistique qu’environnemental et social. 
Pour que son autonomie et sa pérennisation soient assurées, des mécanismes de 
financement adéquats doivent être conçus et mis en place. 
 

• La gestion environnementale du secteur minier à Madagascar repose sur les principes et 
règles suivantes :  
 

o Le commencement de toutes les opérations minières (recherche et exploitation) 
doit être précédé par l’obtention de l’autorisation environnementale relative aux 
types de permis miniers. 

o Toute activité minière à l’intérieur des parcs nationaux ou des zones protégées est 
strictement interdite. 

o Les opérations d'exploitation ou de recherche minière dans les zones sensibles 
sont soumises à une étude d’impact environnemental. 

o Tout titulaire de permis minier doit constituer une provision de réhabilitation 
environnementale obligatoire après toute opération minière  

 
Par ailleurs, Madagascar a développé un Système Intégré de Gestion de l’environnement 
(SIGE) au Ministère des Mines. Avec des ramifications en Région et en lien avec l’Office 
National pour l’Environnement (ONE), il permet de suivre les obligations 
environnementales des projets miniers. Le SIGE devrait cependant être intégré au BIM et 
les liens avec l’ONE renforcés.  
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En dépit de ce cadre réglementaire et des systèmes existants, les exemples de conflits 
entre Mines et Environnement ne manquent pas. Le cadastre minier octroie les titres 
miniers suivant des procédures légales et réglementaires, par des coordonnées fixes, et 
d’une façon  transparente (chacun connaît la position des titres). En revanche, il n’existe 
pas de délimitation similaire précise pour les zones protégées. Il reste par conséquent 
difficile d’identifier les chevauchements éventuels. Sur la base des expériences déjà 
acquises, les actions à entreprendre sont essentiellement : finaliser cette identification des 
chevauchements entre permis miniers et zones réservées, au besoin par des campagnes de 
terrain ; renforcer les capacités de l’ONE et du Ministère des Mines ; améliorer la 
connaissance des zones d’interférence potentielle, par exemple en réalisant des 
évaluations stratégiques régionales.  
 

ITIE++ étape 3 : Perception des impôts et redevances 
 

Perception des impôts et redevances : Il se présente un double enjeu qui varie suivant le type 
de projets miniers. Le premier consiste à améliorer les pratiques dans le secteur artisanal, dont 
l’informalité presque totale est rappelée par le montant dérisoire de redevances minières reçu par 
l’Etat (en 2007, avant les projets QMM et Sherritt, les redevances minières n’étaient que de 125 
000 US$).  Le deuxième enjeu est de développer un partenariat étroit entre les administrations 
fiscales et les deux grands projets miniers de manière à suivre et anticiper leurs paiements 
d’impôts, qui ne laisseront pas de se monter considérables au fil du temps. La réussite passe par 
deux actions simultanées : en premier lieu, la coordination entre les administrations concernées : 
pour ce qui est de la redevance, la fixation du niveau d’imposition relève du Ministère des Mines 
mais le recouvrement du Ministère des Finances, ce qui requiert une réelle collaboration ; en 
second lieu, le renforcement de capacité des services concernés.  
 
ITIE++ étape 4 : Distribution des revenus 

 
Distribution des revenus entre les niveaux de gouvernements : Comme illustré plus haut, 
l’allocation de la redevance minière nécessite à tout le moins une répartition claire, pragmatique, 
et officielle. Dans le cas d’une exploitation industrielle, la commune bénéficiaire de la ristourne 
verra ses revenus augmenter soudainement au lancement de la production, et retomber aussi 
abruptement lors de la fin de l’exploitation minière. Par conséquent, en plus d’un mécanisme de 
répartition équitable entre les communes voisines, il faut mettre en place un mécanisme de 
répartition au cours du temps. A Fort Dauphin, la Région, en partenariat avec la compagnie 
minière et le Ministère des Mines avait élaboré en 2008 un modèle novateur de Fondation 
minière. Il reposait sur le principe du droit des communautés à bénéficier des revenus miniers, la 
nécessité d’un capital futur en vue de la fermeture de la mine, et la participation des 
communautés bénéficiaires dans le partage des revenus. Un tel modèle, qui s’inspire de 
l’expérience internationale tout en l’adaptant à la situation spécifique permettrait une absorption 
graduelle des revenus au cours du projet minier et après sa durée d’existence.  
 
ITIE++ étape 5 : Utilisation des revenus pour des projets durables 
 
Utilisation des activités minières pour des projets durables. A nouveau il convient de séparer 
les grands projets et les activités artisanales.  
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Grandes Mines :  
 

• Responsabilité sociale des entreprises. Au delà de leurs obligations de compenser les 
personnes affectées par leur projet, les entreprises minières devraient être motivées à la 
responsabilisation sociale et environnementale dans un cadre coordonné. Il ne s’agit pas 
de rendre les « investissements communautaires » obligatoires (ils seraient assimilés à de 
nouvelles taxes) ni standards (ils doivent dépendre du contexte local), mais plutôt de 
donner des directions, de publier des « guidelines », et d’imposer une bonne coordination 
entre l’entreprise, les autorités locales et les divers acteurs du développement. 
 

• Formation professionnelle. Le secteur minier malgache souffre de l’insuffisance de main-
d’œuvre qualifiée, de l’insuffisance des infrastructures de formation, et de l’inadéquation 
des programmes d’éducation supérieure. QMM et le Projet Ambatovy développent des 
centres de formation qui leur sont dédiés mais il est essentiel que l’Etat se lance en 
complément dans un programme de renforcement des capacités ambitieux pour le secteur 
minier et qu’il forme une nouvelle génération de personnel pouvant assurer le suivi et la 
surveillance de la santé, l’hygiène, la sécurité, l’encadrement social et le suivi de la 
protection de l’environnement.  

 
• Renforcement des capacités locales. Les autorités locales dans l’utilisation des ressources 

fiscales par le renforcement de capacité. Les expériences pilotes pour former les 
responsables des Collectivités Territoriales Décentralisées en gestion financière et en 
connaissance des réalités minières pourraient être reproduites. De même, les initiatives 
pour mettre en place le budget participatif et d’autres actions de promotion de la 
redevabilité sociale en zone minière doivent être appuyées 

 
• Infrastructure jointes (routes, ports, fourniture d’énergie, etc.). Les autorités se doivent de 

rechercher le développement de synergies entre les projets miniers et l’économie locale. 
La recherche de partenariats pour l’infrastructure sont susceptibles de créer des 
externalités durables pour le pays. Nous avons cité l’exemple de Fort Dauphin, où le 
développement de la mine a permis celui du nouveau port, de plusieurs tronçons de 
routes et de la fourniture d’électricité à la ville (bien que cela ne soit pas encore finalisé). 
En fait, en l’absence de ces synergies, il demeure difficile pour un projet minier de 
réellement susciter un pôle de croissance. Dans un même esprit mais de manière plus 
prospective, le Gouvernement devrait anticiper le développement de « couloirs » 
comprenant à la fois des infrastructures et des mines qui se rendent mutuellement viables.  
A titre d’exemple, un couloir de ressources a été identifié dans la zone de Tuléar où 
plusieurs gisements pourraient éventuellement être exploités: le gisement de charbon de 
la Sakoa, le gisement de calcaire ciblé par Sherritt pour l'usine de Toamasina, et le 
gisement d'ilménite de Tuléar qui, en prospection depuis plusieurs années. La viabilité de 
ces gisements voisins repose principalement sur les infrastructures: un port, 
éventuellement situé à Soalar, et des routes reliant les gisements au port. Le 
Gouvernement a déjà tenté de coordonner les actions entre les investisseurs potentiels, les 
autorités locales et régionales et les différents ministères, mais la planification intégrée 
doit être promue pour assurer un développement régional durable. Un « Forum des 
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producteurs » pourrait être organisé pour assurer des synergies et une coordination dans 
la phase de planification182.  
 

Petites Mines :  
 

• Malgré les efforts antérieurs, notamment pour la gestion des ruées et la formalisation des 
orpailleurs, le secteur reste en grande partie informel. Les revenus officiels pour l’Etat 
apparaissent donc très faibles. Même si les espoirs de voir ces revenus augmenter de 
manière radicale sont limités (l’expérience internationale démontre relativement peu de 
succès en la matière), les mineurs artisanaux, dépourvus d’accès au financement et des 
autres sécurités qu’offre l’enregistrement officiel, ont très peu de chances de sortir de la 
pauvreté. Il importe donc d’améliorer l’encadrement des mineurs, de simplifier les 
procédures d’enregistrement, de soutenir la création d’associations et de coopératives et 
de faciliter l’accès au financement et à l’assistance technique pour opérer dans des 
meilleures conditions de productivité et de soutenabilité. Les programmes de 
formalisation auront de meilleures chances de réussite s’ils sont basés sur des analyses 
coûts/bénéfices et sur une bonne compréhension du contexte politico-économique, et 
appuyés sur les autorités et les communautés locales (à l’exemple de l’effort réalisé dans 
la région d’Antanimbary).  
 

• Par ailleurs, la valeur ajoutée de ce secteur reste minimale car la grande majorité des 
pierres et métaux sont exportés sans être travaillés. Afin de développer les activités de 
bijouterie et d’orfèvrerie, les actions doivent porter sur la formation professionnelle. Dans 
ce sens, l’Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) est considéré comme un succès. 
Mais sa portée est toutefois restreinte en raison de sa difficulté d’accès difficile pour les 
travailleurs de l’informel, qui disposent rarement des moyens d’investir dans une 
formation. De même, il est aisé d’exporter des pierres brutes par les réseaux existants. Le 
Gouvernement avait interdit l’exportation des pierres brutes en 2008, ce qui aurait pu 
inciter les opérateurs à tailler et polir les pierres sur le territoire. Malheureusement la 
mesure a été prise de manière soudaine183 et les opérateurs n’ont pas pu s’adapter. L’effet 
a donc été contraire à l’objectif : l’informalité a augmenté, la production formelle a 
diminué et les recettes publiques aussi. Si la transformation du secteur minier artisanal 
vers une activité à valeur ajoutée doit rester une préoccupation majeure, il s’agit d’un défi 
de long terme en raison notamment de la concurrence très compétitive des opérateurs  
asiatiques (Thaïlande, Inde, Sri Lanka). Il faut une période de transition pendant laquelle 
les opérateurs prêts à investir dans la transformation et la valeur ajoutée peuvent 
continuer à exporter. Une mesure à explorer serait de taxer les exportations de pierres 
brutes, plutôt que de les interdire, et de lier ces recettes aux financements des activités de 
formation en taille et orfèvrerie.   

 

                                                      
182 D'autres « couloirs » pourraient se développer à l’avenir : le couloir entre le port de Majunga, le projet de fer de 
Soalala et le projet de pétrole lourd de Bemolanga ; ou encore le couloir entre Fort Dauphin et de Manantenina 
(mine de bauxite). 
183 Cette mesure fut imposée suite à « l’affaire de l’émeraude géante » et à la réaction impulsive qu’elle a suscitée 
(stratégie de court terme). La grande confusion qui en a résulté a provoqué une chute dramatique des recettes 
d’exportation, une augmentation significative de la contrebande et le départ de bon nombres d’opérateurs formels. 
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4. Conclusion 
 
La bonne gouvernance du secteur minier, aujourd’hui et à l’avenir, sera inévitablement 
une des clefs du développement et de la croissance de Madagascar. Comme nous l’avons vu, 
le secteur minier entre dans une nouvelle ère avec l’impact inédit des nouvelles mines 
industrielles tant sur l’économie nationale que sur l’économie locale et régionale. Elle va 
représenter plus d’opportunités mais aussi plus de risques. L’expérience internationale et la 
littérature sur la « malédiction des ressources » démontrent que le succès des industries 
extractives passe par la bonne gouvernance et une politique minière efficace, transparente et 
stable.  
 
La nécessité de mettre en place une politique minière à la fois stable et ouverte aux 
réformes s’est trouvé exacerbée par la crise financière internationale qui a 
considérablement fragilisé les projets miniers dans le monde entier. Des investissements de 
plusieurs milliards ont été soit abandonnés soit repoussés. A Madagascar, la situation de 
transition politique s’est ajoutée à cette conjoncture internationale. L’impact sur les deux projets 
industriels en développement a fort heureusement été limité, en partie parce qu’ils étaient déjà 
fortement engagés, mais l’impact sur les investissements se fait, lui, bien sentir. En parallèle, le 
secteur de la mine petite et artisanale s’enfonce à nouveau dans l’informalité. C’est par une 
politique minière cohérente sur l’ensemble de la chaîne de valeur que le Gouvernement pourra 
optimiser la contribution du secteur à l’économie. Encouragé par les progrès accomplis par le 
passé, il devra trouver le juste milieu entre assurer la stabilité et poursuivre les réformes. Le 
renforcement de la redevabilité sociale sera un facteur-clef pour que la société civile soit en 
mesure de mieux suivre les réformes gouvernementales ainsi qu’aux opérations industrielles et y 
participer. 
 
Les options politiques pour le futur énumérées plus haut devront prendre en compte les 
réalités changeantes de l’économie politique. La tension entre les stratégies à long terme et les 
stratégies à court terme reflète en partie les rapports de forces politiques. La décision d’accorder 
aux exploitants des avantages fiscaux importants peut être prise par exemple dans un pays sortant 
d’un conflit, d’un régime protectionniste ou d’une période de fragilité qui le pousse à sacrifier 
une partie de la rente minière en vue d’attirer les investissements. A l’inverse, la décision de 
s’approprier la plus grande partie possible de cette rente peut résulter d’une période de stabilité 
ou de croissance qui a amélioré le rapport de force du pays face aux investisseurs, nationaux ou 
internationaux. Dans tous les cas, il est clair que l’actualité politico-économique influence 
directement ces décisions. Elle doit donc être prise entrer en compte de manière réaliste au 
moment d’établir tout programme de réforme. 
  


