OFFICE NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT
Madame le Ministre ainsi que vos proches collaborateurs,
Monsieur le Directeur de cabinet du Premier Ministre,
Monsieur le Conseiller Spéciale du Premier Ministre,
Monsieur le Président du comité de suivi environnemental de la région d’Anôsy (CSERA) et les membres du
CSER,
Monsieur le Président de la Chambre des Mines,
Mesdames et Messieurs les hauts responsables,
Mesdames et Messieurs,

L’évaluation environnementale est l’ensemble des procédures qui contribuent à l’élaboration, à l’exécution et
au suivi des programmes, projets conformément aux normes environnementales établies.
Cet instrument technique et juridique du développement durable repose sur le principe de la participation qui
en demeure la véritable clé pour le suivi des impacts aux différentes étapes du processus. Dans notre pays
une attention particulière est accordée aux effets sociaux.
La performance du processus et l’efficience du suivi des impacts sont toujours fonction des contextes de leur
application (politique, juridique, institutionnel, culturel etc…)
Contexte politique :
Le contexte politique est un facteur déterminant pour l’implantation et le développement de l’évaluation
environnementale.
L’évaluation environnementale exige un cadre démocratique réel qui garantit :

(i) un droit à l’information juste, équitable et transparente
(ii) (ii) les droits de l’homme et du citoyen et la libre expression.
La traduction environnementale de ce contexte politique est dans la Charte de l’environnement malgache en
son article 4 ;
« La protection et le respect de l'environnement sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à
la sauvegarde du cadre dans lequel il vit.
A cet effet, toute personne physique ou morale doit être en mesure d'être informée sur les décisions
susceptibles d'exercer quelque influence sur l'environnement et ce directement ou par l'intermédiaire de
groupements ou d'associations ».
Même si l’application rencontre des contraintes, cet article de la charte de l’environnement est l’expression
d’une certaine prise de conscience de la démocratie environnementale qu’il reste à faire prendre racine.

Le cadre législatif :
Les législations environnementales malgaches – particulièrement le décret « MECIE » :

(i) intègrent le principe du pollueur payeur pour que tout acte préjudiciable au maintien d’un
environnement sain engage la responsabilité directe ou indirecte de son auteur qui doit
en assurer la réparation
(ii) garantissent les conditions d’expression et de recours permettant au citoyen ou à tout autre
acteur concerné, d’exprimer et/ou de faire prendre en compte ses préoccupations.
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Le cadre institutionnel et administratif :
C’est le miroir de l’engagement politique et du cadre juridique. Il constitue le creuset du déroulement du
processus administratif du suivi. Il faut s’assurer dans le montage institutionnel d’intégrer les réalités et
acquis endogènes en matière de gestion de l’information et de la décision.
Le processus administratif de l’EIE dans notre pays a essayé de faciliter l’analyse des effets sociaux à toutes
les étapes du processus et de s’assurer l’action de suivi par les acteurs concernés à l’exemple du cas de
l’Anôsy.

Les grands projets comme le cas de l’exploitation d’ilménite (ressources non renouvelables) de QMM
génèrent des nombreux impacts qui prêtent à débat

et posent tout

un défi sur la gouvernance des

ressources naturelles, gouvernance environnementale et gouvernance territoriale.
L’évaluation environnementale,

le décret MECIE offre un cadre pour réguler les négociations sociales

entourant l’implantation de projet de telle envergure.
Le suivi environnemental et socio –économique régional renforce la décentralisation, la redevabilité et
l’équité.
Le document qu’on va nous présenter, constitue le résultat de 5 ans de suivi qui propose d’appréhender
l’Evolution des composantes de l’environnement autour du Projet Ilménite de RTIT/QMM Site de Mandena
de 2006 à 2012.
De par sa situation de pilote en matière de grande mine, le projet Ilménite est aussi le premier projet auquel
on a appliqué une stratégie de suivi spécifique tenant compte des contextes énumérés ci-dessus. Ce qui a
conduit à la mise en place et à l’opérationnalisation d’une stratégie de suivi environnemental au niveau
même de la région Anôsy, et d’un Comité de Suivi Environnemental Régional.
Le présent ouvrage marque la célébration du 5ème anniversaire de ce Comité et propose de capitaliser les
acquis de cette stratégie de suivi et de décrire les résultats de ce suivi de proximité c'est-à-dire l’évolution
effective des composantes physiques, biologiques de l’environnement ainsi que les effets sociaux pour
amener les décideurs au niveau des collectivités et de l’administration à prendre les bonnes décisions mais
aussi appuyer la population à mieux gérer leur environnement social et leur environnement naturel, en
phase et en cohérence avec les changements que ce projet induit.
Cette analyse propose aussi des améliorations et recommandations pour une meilleure collaboration entre
toutes les parties prenantes afin de mieux défendre les intérêts communs et le développement durable, à
identifier et définir les priorités communes, à prendre des décisions de façons concertées et se
responsabiliser dans la gestion de l’environnement autour de ce projet.
Enfin, cet essai résume les efforts entrepris du côté de l’administration et du côté de la compagnie minière,
pour œuvrer ensemble dans la difficile mise en œuvre du plan de gestion environnemental et du Cahier des
charges environnementales. L’ouvrage dessine les possibilités de partager les expériences des deux parties
en la matière, afin de retour d’expériences et d’en faire un modèle pour la gestion concertée des grands
projets miniers sur tout le territoire national, pour que les grandes mines soient un moteur réel pour le
développement national.
Je vous remercie,

