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Renouvellement de la certification ISO 9001: 2008, pour le siège de l’ONE
A la suite d'un audit réalisé par l’auditeur de AJA EQS M’TIUS, qui s'est déroulé du 17 au 20 juillet 2012, la certification de l’ONE a été renouvelée jusqu’en
juillet 2015 pour les activités de "Evaluation environnementale et Gestion des Informations Environnementales"

Certification initiale pour l’Antenne Régionale de l’ONE à Toamasina
La démarche qualité a été étendue au niveau des antennes régionales de l’ONE pour uniformiser les méthodes de travail au niveau
de l’ensemble de l’ONE.
Cette année, après évaluation faite par l’auditeur, l’antenne régionale de Toamasina a répondu aux exigences de la norme ISO
9001 : 2008 et a passé avec succès son premier audit de certification.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Validation des termes de référence pour les études d’impacts environnementaux du projet d’exploitation de fer de la société Madagascar WISCO
Avant le commencement de l’étude d’impact environnemental, conformément aux termes du décret MECIE, l’ONE, la société Madagascar WISCO,
promoteur du projet a soumis à l’ONE un projet de termes de référence pour l’étude d’impact environnemental (EIE) du projet d’exploitation de fer à Soalala et plus
précisément dans les communes de Malainolo et Ankasakasa
Pour mieux cadrer l’EIE, l’ONE a invité les membres des cellules environnementales des Ministères concernés par le Projet à émettre leurs remarques et
commentaires. Par ailleurs, des consultations du public sur le site de l’ONE ainsi que des consultations des services techniques déconcentrées et les autorités
locales ont également été effectuées. Ces diverses consultations ont permis de recueillir les observations de ces différentes entités, lesquelles ont été intégrées dans
la version finale des termes de référence de l’EIE du projet.
Après prise en compte et intégration des différentes remarques par le promoteur du projet, l’ONE et les membres des cellules
environnementales des Ministères concernés par le Projet, ont procédé à la validation des termes de références de l’Etude d’impact
environnemental de l’EIE du Projet d’exploitation de Fer à Soalala, par la Société Madagascar WISCO le 14 Août 2012. Par la suite, le
Promoteur effectuera l’ Etude d’Impact Environnemental conformément à ces Termes de références.
Permis environnemental délivré pour le projet de recherche pétrolière de la société EAX
Le programme d’acquisition sismique 2D d’un projet de recherche pétrolière, entrepris par la société EAX sur le bloc 1101
localisé à Ambilobe dans la Région Diana a obtenu un Permis environnemental après évaluation du dossier d’étude d’impact
environnemental. L’évaluation technique sur site et la consultation publique ont été effectuées entre le 20 et le 26 Mai 2012.
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Suivi environnemental du projet Ambatovy
La phase de construction du Projet d’exploitation de Nickel et Cobalt à Ambatovy Moramanga, dans la Région d’Alaotra Mangoro et celle d’Antsinanana a
débuté en 2007. La phase d’exploitation est prévue pour l’année 2012.
Depuis la délivrance du permis environnemental en 2006. Sept missions de suivi environnemental sont réalisées par le Comité de Suivi dirigé par l’ONE et
constitué par les représentants des Ministères chargés de l’Environnement et des Forêts (Direction de l’Évaluation Environnementale), de l’Aménagement du
Territoire, de l’Eau, des Mines, de l’Industrie, de l’Agriculture, de la Population, ainsi que des représentants de Madagascar National Parks, des Régions Alaotra
Mangoro et Atsinanana, des communes de Moramanga, d’Ambohibary et de Toamasina I, ainsi que des Communes situées le long du pipeline menant du site mine
au site Usine de Toamasina.
Cette année, un suivi a été réalisé du 27 août au 01 septembre 2012. L’objectif de la mission a été d’évaluer
les évolutions des différentes composantes du Projet entre le passage de la phase de construction à la phase
opération particulièrement celles qui ont attrait à la sécurité et le bien être de la population environnante.
Durant la mission, des attentions particulières ont portées sur le suivi des préoccupations sociales, la mise en
œuvre des mesures correctives et ses améliorations suivant les Plan de Gestion Environnementale Spécifique (PGES)
et le Plan de Gestion Environnementale et de Développement Social (PGEDS). Ces mesures correctives et
améliorations relèvent des recommandations issues de la mission de suivi précédente qui a eu lieu en juin 2011 ainsi
que de la gestion de plaintes reçues contre le projet Ambatovy.
Une appréciation positive a été émise par le Comité de suivi par rapport à l’effort du projet dans la mise en
place de mesures correctives des impacts sur la population. Des résultats palpables sont constatés sur la maitrise de
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l’érosion et la mitigation des impacts le long du pipeline particulièrement par l’effectivité de la mise en place de puits et
d’adduction d’eau aux villages impactés ainsi que les compensations et réhabilitation des rizières touchés par
l’ensablement.
Suite aux différents accidents et plaintes à l’encontre du projet, des mesures de renforcements des
surveillances des fuites et d’émanation de gaz H2S et SO2 ont été constatés, dont l’ acquisition et l’installation
d’appareils fixes et mobiles hors du site d’Usine de Toamasina.
Par ailleurs, des efforts ont été déployés dans la surveillance des eaux de procédés et de rejets au niveau de
l’Usine, du parc à résidu et de l’exutoire en mer.
En outre, une volonté de la part du promoteur du projet pour maitriser les éventuels risques d’incidents
industriels et chimiques, a été constaté par le comité de suivi et cela se traduit par son adhésion et sa
contribution dans la redynamisation du Comité Régional de gestion des risques industrielles dans la région
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Atsinanana et à la mise en place d’un plan de gestion de situation d’urgence avec les acteurs locaux.
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