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La	violation	d'un	tampon	environnemental	par	la	Rio	Tinto/QMM		

Depuis	2016		l’	Andrew	Lees	Trust	(ALT	UK)	étudie	la	violation	de	la	zone	tampon	
environnementale	suite	aux	opérations	de	la	mine	de	la	QMM	de	Rio	Tinto	sur	le	site	de	
Mandena	dans	la	région	d'Anosy,	au	sud	de	Madagascar.		

La	violation	pose	problème	à	l’Andrew	Lees	Trust	car	elle	enfreint	le	droit	à	un	
environnement	sans	danger	et	sans	déchets	pour	les	populations	locales,	fort	dépendantes	
d’un		accès	direct	aux	ressources	naturelles	pour	leur	sécurité	alimentaire	et	pour	leur	
survie.	Il	apparaît	que	la	violation	ait	potentiellement	un	impact	sur	la	qualité	de	l'eau,	ainsi	
que	sur	le	système	estuaire	des	lacs	et	sur	des	rivières	dont	dépend	la	population	locale	
pour	la	pêche,	l'eau	potable	et	d'autres	services	essentiels.	Ce	qui	plus	est,	les	citoyens	ont	
droit	à		des	informations	sur	tout	rejet	de	polluants	dans	l'environnement	suite	aux	
activités	opérationnelles	de	la	QMM.		

L’ALT	UK	a	d'abord	soulevé	la	question	de	la	violation	de	la	zone	tampon	et	des	risques	
concomitants	lors	de	l'AGA	de	la	Rio	Tinto	2017	et	a	poursuivi	son	enquête	auprès	du	siège	
social	de	la	société	à	Londres	au	cours	des	deux	dernières	années.		

La	Trust	a	mandaté	des	experts	à	mener	des	études	indépendantes	concernant	la	violation	
de	la	zone	tampon	:	premièrement,	un	spécialiste	en	hydrogéologie,	le	Dr	Steven	Emerman		
(Malach	Consulting),	lui	demandant	d'évaluer	l'étendue	de	la	violation	du	zone	par	la	QMM	
;	deuxièment,	le	Dr	Stella	Swanson	(Swanson	Environmental	Strategies),	lui	demandant	
d’examiner	les	niveaux	de	radioactivité	détectables	au	sein	de	la	mine.		



On	peut	consulter	les	resultats	de	ces	études	à	
http://www.andrewleestrust.org/studies_and_reports.html	
	
Et	les	considérations	principaux	dans	cet	article:	
http://www.andrewleestrust.org/blog/wp-content/uploads/2019/04/Rio-Tinto-
admet-une-violation-de-tampon.-docx.pdf	
 

Pendant	près	de	deux	ans,	la	Rio	Tinto	/QMM	refuse	d’admettre	l’existence	d’une	violation	
de	la	zone,	affirmant	que	les	travaux	à	Mandena	fussent	"conformes".	Cette	affirmation	
vient	contredire	les	conclusions	de	leurs	experts	contractuels,	voir	le	rapport	Ozius,	en	
2018,	qui	ont	démontré	l'empiètement	effectué	par	la	mine	au-delà	des	autorisations	
approuvées.	L’ALT	UK		s’obstine	à	poursuivre	la	question	et	d’exiger	la	transparence.	Par	
conséquent,	dans	un	rapport	publié	par	la	Rio	Tinto	en	mars	2019	(ainsi	qu’en	public	lors	de	
l'AGA	de	2019),	l'entreprise	a	fini	par	admettre	qu’il	ait	eu	violation	de	la	zone	tampon,	et	
que	celle-ci	fut	de	90	mètres	par	endroits	-	bien	au-delà	des	autorisations	légalement	
approuvées.	De	plus,	l'entreprise	a	admis	avoir	utilisé	les	résidus	miniers	de	la	QMM	pour	
construire	son	«	berme	»,	qui	s'étend	sur	le	lit	du	lac	Besaroy.		

La	violation	du	zone	tampon	par	QMM	à	Mandena	est	préoccupante	pour	un	certain	
nombre	de	raisons	:		

1)	elle	enfreint	la	protocole	de	la	protection	publique	des	cours	d'eau	destinés	à	
la	pêche	et	ou	la	recherche	de	l'eau	potable	;		

2)	elle	enfreint	les	autorisations	accordées	à	la	Rio	Tinto/QMM	par	le	
Gouvernement	de	Madagascar	concernant	un	zone	tampon	réduite	(de	80	
mètres	à	seulement	50	mètres	de	large)	selon	les	autorisations	publiées	en	
2014.	Une	limite	de	50	m	a	été	approuvée	par	l'organisme	de	réglementation	
de	l'environnement,	l'Office	National	pour	l'Environnement	(ONE),	en	2015,	
après	le	dépassement	de	la	limite	de	50	m	proposé	dans	son	Plan	de	gestion	
sociale	et	environnementale	(SEMP)	;	cette	violation	enfreigne	le	droit	national	
de	l'environnement	qui	protège	les	zones	sensibles,	c’est-à-dire	les	cours	d'eau	
et	les	lacs	adjacents	à	la	mine	de	la	QMM,	également	protégés	par	la	législation	
du	domaine	public	;	elle	ouvre	les	lacs	aux	résidus	miniers	tout	en	augmentant	
le	risque	d’infiltration	d'eaux	usées	toxiques	dans	les	lacs	provenant	du	bassin	
minier	;	en	ce	faisant,	elle	expose	les	populations	locales	qui	dépendent	des	lacs	
et	des	cours	d'eau	pour	la	pêche,	l'eau	potable	et	d'autres	services	à	de	graves	
risques	pour	la	santé.	

- Voir	Google	Earth	:	Images	de	la	violation	de	la	mine	ici		

La	violation	de	la	zone	tampon	par	QMM	n'a	reçu	aucune	sanction	ni	pénalité	de	la	part	
du	régulateur	de	l'État,	ONE,	comme	on	pouvait	s'y	attendre,	et	malgré	la	violation	
évidente	des	lois	et	accords	nationaux,	et	des	impacts	potentiels	sur	l'environnement	des	
populations	locales.	

	



Les	résidus	miniers	et	radioactivité	de	la	QMM	

La	Rio	Tinto	a	fini	par	admettre	que	les	résidus	miniers	de	QMM	ont	été	utilisés	pour	
construire	le	«	berme	»	de	la	QMM.	De	surcroît,	elle	admet	le	fait	que	la	construction	de	la	
berme	a	empiété	sur	le	lit	du	lac	Besaroy,	près	du	site	de	la	mine.	Ceci	a	entraîné	une	
contamination	par	les	résidus	miniers	du	réseau	estuaire	local.		

Les	résidus	miniers	et	les	eaux	usées	du	bassin	
minier	s’avèrent	avoir	une	teneur	en	
radionucléides	enrichies,	car	le	processus	
d'extraction	de	l'ilménite	amène	une	
concentration	des	radionucléides	présents	à	
Monazite	et	Zircon,	contenus	dans	les	sables	
minéraux.		

Des	pêcheurs	sur	les	voies	navigables	à	côté	de	la	mine	
QMM	(droits	a	A	Kraemer)		

Le	«	berme	»		de	la	QMM	est	une	structure	
destinée	à	empêcher	les	résidus	et	les	eaux	
usées	du	bassin	minier	d'entrer	dans	les	lacs	et	
les	cours	d'eaux	adjacents.	À	ce	titre,	elle	
devrait	respecter	les	normes	internationales	
de	construction	de	barrages,	les	exigences	de	
sécurité,	et	mettre	en	place	une	surveillance	
stricte.	Toutefois,	dans	la	liste	récente	établie	
par	la	Rio	Tinto	de	ses	installations	de	stockage	
minier,	la	mine	de	la	QMM	est	évaluée	par	la	
Rio	Tinto	comme	n'ayant	«	aucune	chaussée	
de	retenue	:	une	installation	de	
stockage		excavé	»	(Rio	Tinto,	2019).	Cette	
description	ne	tient	pas	compte	de	l'existence	
du	«	berme	»,	ni	de	sa	fonction	de	barrage,	et	à	ce	sujet	contournant	ainsi	potentiellement	
les	critères	de	sécurité	préalables.	

Un		examen	indépendant	de	la	radioactivité	mené	par	l’ALT	UK	décèle	l’ampleur	du	
problème	de	l’entrée	des	déchets	toxiques	dans	le	système	d’eau	locale,	car	il	identifie	des	
niveaux	élevés	d'uranium	dans	l'eau	autour	des	points	de	rejet	d'eaux	usées	de	la	mine	;	
ces	niveaux	furent	50	fois	plus	élevé	que	la	directive	de	qualité	de	l’eau	de	boisson	de	
l’Organisation	Mondiale	de	la	Sante	(OMS)		[World	Health	Organisation	(WHO)].	

Pourtant	l'entreprise	prétend	que	les	niveaux	élevés	d'uranium	identifiés	dans	l'eau	autour	
de	la	mine	fussent	tous	d'origine	naturelle,	donc	comme	étant	le	résultat	des	niveaux	
élevés	de	radiation	naturelle.	En	réalité,	il	est	impossible	que	la	RT/QMM	fasse	une	telle	
affirmation	étant	donné	qu’ils	n'ont	pas	mis	en	place	la	surveillance	nécessaire,	ou	qu’ils	
n'ont	pas	fourni	les	données	scientifiques	appropriées.	En	effet,	l'expert	en	radioactivité	de	
l’ALT	UK,	le	docteur	Stella	Swanson	(une	quarantaine	d'années	dans	l'industrie	à	son	actif)	a	
constaté	que	le	niveau	de	surveillance	de	la	part	QMM	des	voies	d'contamination	par	



radioactivité	autour	de	la	mine	(eau,	sol,	nourriture)	était	tout	bonnement	«	inacceptables	
».		

Questions	et	exigences		

En	avril	2019,	l’ALT	UK	a	fait	part	de	ses	préoccupations	à	l'AGA	de	la	Rio	Tinto,	et	depuis	
cette	période	la	Trust	est	toujours	en	discussion	avec	le	siège	social	de	la	Rio	Tinto	à	ce	
sujet		et	poursuit	son	investigation	quant	aux	remèdes	éventuels.	Notamment	il	faut	
souligner	auprès	de	l'entreprise	la	nécessité	de	bien	suivre	les	directives	de	l'OMS	qui	
préconisent	l’obligation	de	fournir	d'autres	sources	d'eau	potable	aux	communautés	qui	
résident	autour	du	site	minier.	Il	faut	également	leur	rappeler	leur	obligation	de	fournir	une	
traduction	complète	en	français	de	l'examen	principal	(long	de	68	pages)	au	sujet	de	la	
radioactivité,	rédigé	par	le	docteur	Swanson	et	destiné	intervenants	locaux,	le	personnel	de	
la	QMM	et	les	organismes	gouvernementaux	et	nationaux	impliqués	dans	la	surveillance	de	

la	mine	de	la	QMM.		

En	outre	nous	exigeons	un	
programme	de	communication	local	
compréhensif,	indépendant	et	rédigé	
de	façon	appropriée.	Ceci	doit	tenir	
compte	des	préoccupations	des	
habitants	concernant	les	niveaux	de	
radioactivité	de	la	mine	;	par	
exemple,	tout	ce	qui	concerne	les	
effets	de	leur	activité	afin	d’informer	
et	d’éduquer	des	communautés	
locales	au	sujet	de	la	radioactivité.	Ils	
ont	l’obligation	de	répondre	à	leurs	
questions	et	les	aider	à	gérer	le	
quotidien	autour	du	mine	de	la	
QMM,	et	ils	doivent	leur	expliquer	
comment	mieux	protéger	leur	
sécurité	et	leur	santé,	et	les	aider	à	
réduire	l'exposition	incrémentielle	de	
la	populations	aux	déchets	toxiques.		

Une	femme	avec	Eel	Andrakaraka		-	image		
(droits	A	Kraemer)		

En	2017,	avant	de	commencer	ses	
recherches,	la	Trust	a	insisté	pour	que	les	conclusions	de	son	examen	indépendant	de	la	
radioactivité	soient	partagées	avec	les	communautés	locales	de	façon	appropriée	et	
accessible.		

Cette	année,	la	Trust	a	envoyé	un	document	consultatif	de	six	pages	au	sujet	de	ces	
communications	à	la	Rio	Tinto.		Ce	document	favorise	la	mise	en	place	d’un	programme	de	
communication,	dirigé	de	façon	indépendante	;	ce	programme	aurait	également	une	partie	
de	sa	mission	d’identifier	des	experts	qui	peuvent	apporter	leur	soutien	à	la	QMM	pour	ce	
défi.	Jusqu'à	présent,	nous	n’avons	reçu	aucune	réponse	à	cet	envoi.		



Néanmoins	lors	de	l’AGA	de	la	Rio	Tinto	en	2019	le	chef	de	la	direction	de	Rio	Tinto	a	
répondu	à	deux	de	nos	demandes	:	il	a	accepté	de	faire	traduire	le	document	et	d’aborder	
la	question	de	communication.	Toutefois,	l'entreprise	a	refusé	de	mettre	en	exécution	la	
recommandation	de	la	Trust	et	du	docteur	Swanson	en	ce	qui	concerne	une	priorité	
absolue	:	la	fourniture	de	sources	d'eau	potable	pour	les	collectivités	locales.		

On	peut	écouter	ici	l’enregistrement	de	la	totalité	de	l'AGA	Rio	Tinto	2019	est	
disponible	ici	;	les	questions		posées	par	l’ALT	UK	apparaissent	de	temps	à	
autre	:	49.25	et	encore	à	:	1.45.26		

La	Trust	estime	que	la	question	de	l'eau	potable	devrait	être	considérée	1)		dans	le	
contexte	de	la	ligne	directrice	de	l'OMS,	étant	donné	les	risques	pour	la	santé	des	
populations	locales	2)		dans	le	contexte	du	fait	que	la	QMM	n'a	pas	réussi	à	distinguer	entre	
les	niveaux	de	fond	naturels	préexistants	dans	l'eau	ni	les	impacts	de	leur	exploitation	
minière	3)		comme		une	violation	de	la	zone	tampon	par	la	QMM	qui	n'a	reçu	aucune	
authorisation	de	l'organisme	de	réglementation	de	l'État	(ONE)	-	une	omission	inexplicable	
-	et	ce,	malgré	la	violation	flagrante	des	lois	et	accords	nationaux,	et	le	constat	des	impacts	
sur	les	populations	locales	et	l'environnement.		

Gouvernance	locale	et	transparence		

De	surcroît,	l’ALT	UK	a	des	difficultés	à	se	procurer	le	rapport	ONE	2018	qui	déclare	que	les	
travaux	de	la	zone	tampon	de	la	QMM	fussent	«	conformes	»	;	et	à	se	procurer	un	autre	
document	ONE	qui	apparemment	évalue	l'impact	de	la	violation	comme	étant	«	
négligeable	».	L’ALT	UK	a	demandé	à	plusieurs	reprises	à	Rio	Tinto	de	fournir	les	rapports	
ONE	appropriés,	mais	sans	aucun	succès.	

Cette	incapacité	à	partager	les	rapports,	en	particulier	lorsque	Rio	Tinto	/	QMM	paie	ONE	
pour	les	évaluations	de	la	mine	QMM,	renforce	les	préoccupations	locales	concernant	la	
relation	entre	QMM	et	ONE.	Au	niveau	local,	il	y	a	déjà	eu	des	plaintes	selon	lesquelles	la	
relation	entre	QMM	et	ONE	est	«compromise»	-	y	compris	une	plainte	du	public	déposée	
par	un	adjoint	local	auprès	du	ministre	de	l'Environnement	lors	d'une	visite	à	Ft.	Dauphin	
en	2018.	

Suite	à	une	lettre	d'enquête	envoyée	en	2019	par	l’ALT	UK	en	collaboration	avec	Publier	ce	
Que	Vous	Payer	(PCQVP),	la	Rio	Tinto	a	partagé	les	détails	des	paiements	effectués	à	l’ONE	
dans	des	délais	appropriés	pour		l'approbation	et	l'évaluation	du		Plan	de	gestion	
Environnementale	et	Sociale	(PGES).	En	moyenne,	l'entreprise	semble	fournir	un	soutien	à	
l’ONE	de	l'ordre	de	30	à	40	000	dollars	par	an,	avec	une	tendance	à	faire	des	contributions	
financières	au	fur	et	à	mesure	:	telles	que	la	dépendance	au	risque	et	la	création	de	conflits	
d'intérêts,	particulièrement	quand	les	travaux	entrepris	par	l’ONE	ne	sont	pas	facilement	
disponibles	pour	examen.		

Ces	montants	suggèrent	également	qu'aucune	expertise	externe	et	indépendante	n'a	été	
engagée	par	l’ONE	pour	évaluer	la	brèche	dans	la	zone	tampon	en	2018,	ou	pour	mesurer	
les	impacts	de	la	construction	d'une	berme	en	utilisant	des	résidus	miniers	qui	s'étendaient	
dans	le	lac.	Par	exemple,	on	aurait	dû	tester	au	moins	la	qualité	de	l'eau.	Ceci	donne	à	
penser	que	la	validation	des	travaux	de	la	QMM	comme	étant	«	conformes	»	n'a	pas	été	



conclue	à	la	suite	d'un	examen	technique	approfondi.	Par	exemple,	Rio	Tinto	a	versé	près	
de	60	000	$US	à	Ozius,	uniquement	pour	étudier	la	violation	de	la	zone	tampon.	Aucune	
augmentation	des	fonds	ne	semble	avoir	été	mise	à	la	disposition	de	l’ONE	afin	d'engager	
ses	propres	experts	pour	l'évaluation	;	on	n’a	pas	proposé	non	plus	des	références	au	
rapport	Ozius.	Ce	rapport	démontre	de	toute	façon	clairement	la	violation	de	la	zone	
tampon	et	l'empiètement	sur	le	lac.	En	effet,	on	ne	sait	toujours	pas	comment	l’ONE	est	
parvenu	à	ses	conclusions	concernant	les	effets	de	la	violation	ou	des	impacts	de	
l'empiètement	:	en	l’état	actuel	des	choses	nous	avons	besoin	de	comprendre	pourquoi		le	
rapport	Ozius	les	qualifie	comme	«	négligeables	».	

Plus	d'informations	sur	les	questions	de	gouvernance	dans	le	briefing	conjoint	et	la	lettre	
envoyée	aux	ministres	du	gouvernement	de	Publier	Ce	Que	Vous	Payer	sont	rapportées	ici	

La	Rio	Tinto/QMM	déclare	ouvertement	que	l'entreprise	effectue	des	paiements	à	l’ONE,	
comme	permis	par	le	décret	MECIE	;	toutefois,	si	l'entreprise	n’a		pas	mis	les	rapports	de	
l’ONE	à	notre	disposition	cela	constitue	un	manque	de	transparence	–	pour	en	dire	le	moins	
-	et	risque	d’avoir	un	effet	néfaste	sur	toute	tentative	de	une	gouvernance	solide,	objective	
et	crédible	au	niveau	local	;	plus	particulièrement	lorsque	la	Rio	Tinto/QMM	cite	
publiquement	l'ONE	et	ses	rapports	pour	revendiquer	le	conformité		du	Plan	de	gestion	de	
l'environnement	social	(PGES)	approuvé	par	le	gouvernement,	ou	pour	convaincre	les	
actionnaires	de	l'impact	«	négligeable	»	de	la	zone	tampon	de	la	QMM	sur	l'environnement	
local.	

Engagement	communautaire	et	responsabilisation		

L’ALT	UK	a	appris	lors	de	leurs	recherches	que	de	nombreux	membres	de	la	communauté	
ne	sont	au	courant	des	changements	apportés	au	plan	minier	de	la	QMM	:	par	exemple	le	
fait	qu’une	zone	tampon	a	pu	être	réduite	de	50	mètres	(SEMP	2014-2018).	D'autres	
changements	au	plan	opérationnel	apportés	en	janvier	2019,	changements	qui	
normalement	nécessitent	une	consultation	communautaire	ouverte,	n’ont	pas	été	apporté	
à	leur	connaissance.	L’ALT	UK	craint	que	des	processus	de	consultation	ne	soient	pas	en	
bonne	voie,	ou	que	les	consultations	soient	de	nature	limités	et	simplifiés	en	visant	le	
contact	direct	avec	les	maires	et	le	chef	du	Fokontany.		

À	la	suite	de	plaintes	déposées	au	HQ	de	la	Rio	Tinto	Londres	en	2017,	la	Trust	a	été	
informée	que	les	processus	internes	de	formation	et	de	procédure	à	QMM	ont	été	
examinés	afin	d'améliorer	les	mécanismes	locaux	d'engagement	social	de	la	QMM	auprès	
les	collectivités,	et	qu’une	nouvelle	"Norme	des	Procédures"	a	été	développée	suite	à	cela.	
En	outre	la	Rio	Tinto	s’est	engagé	à	montrer	ce	document	à	l’ALT	UK,	pourtant	à	ce	jour	
nous	n’avons	pas	pu	voir	le	document	en	question.		

Le	manque	de	transparence	–	ou	la	transparence	limitée	-		des	processus	de	consultation	
auprès	des	collectivités,	aussi	bien	que	le	manque	de	transparence	quant	à	la	disponibilité	
des	données	et	de	l'information	préoccupent	la	Trust	depuis	fort	longtemps.	Au	cours	de	
cette	enquête,	l’ALT	UK	a	dû	faire	preuve	d’une	patience	extraordinaire	dans	son	dialogue	
avec	la	Rio	Tinto	;	de	surcroît,	l’ALT	UK	a	dû	lui	faire	des	pressions	répétées	pour	faire	
admettre	la	violation	de	la	zone	tampon.	La	Rio	Tinto	n'a	toujours	pas	répondu	à	de	
multiples	questions	techniques	et	n’a	toujours	pas	satisfait	les	demandes	de	



documentation	de	l’ALT	UK.	C’est	à	plein	temps	que	l’ALT	UK	travaille	sur	la	question	depuis	
plus	de	deux	ans.		

Le	travail	de	recherche	et	de	lobbying	de	ce	type	est	exigeant,	chronophage,	tout	en	
nécessitant	une	assistance	technique	considérable	de	la	part	de	scientifiques	indépendants.	
Les	communautés	locales	d'Anosy	ne	disposent	pas	facilement	de	telles	ressources.	Dans		la	
situation	il	s’avère	difficile	pour	les	citoyens	locaux	à	réussir	à	convaincre	l'entreprise	
d’endosser	leurs	responsabilités,	surtout	quand	ces	citoyens	sont	confrontés	aux	défis	
pérennes	-	comment	survivre	avec	moins	de	2	$	par	jour	par	exemple.		

En	effet,	les	villageois	n'ont	pas	été	en	mesure	d'empêcher	la	perte	du	lac	Ambavarano	à	
l’intérieur	des	terres	lors	de	l’opération	minière	«	butterfly	»	effectuée	par	la	QMM	en	
2019.		Le	résultat	de	cette	opération	fut	de	leur	imposer	de	nouveaux	périmètres	de	
l'exploitation	minière	(le	phase	de	dragage	prochain).	La	QMM	prétend	que	le	lac		«	ne	fût	
utilisé	que	rarement	»	par	les	populations	locales	mais	que,	au	contraire,	le	personnel	de	
l’entreprise	l’utilise	durant	au	moins	quatre	mois	de	l'année	dans	la	période	«	Asiotry	»,	et	
qu’il	ait	l'accès	aux	produits	forestiers	autour	pendant	toute	l'année.	De	surcroît,	les	
villageois	ne	sont	pas	en	mesure	d’arrêter	la	destruction	de	la	forêt	par	la	QMM	dans	la	
zone	tampon	de	la	zone	de	conservation	à	Mandena,	où	la	QMM	veut	créer	une	nouvelle	
voie	d'accès	;	donc,	dans	ces	deux	cas	l’entreprise	entrave	l'accès	des	populations	locales	
aux	ressources	naturelles	vitales	;	il	est	clair	que	l'asymétrie	du	pouvoir	favorise	a	priori	les	
intérêts	de	l'entreprise.		

Aucune	ONG/OSC	locale	ne	fut	l’interlocuteur	de	l’ALT	UK	au	sujet	des	niveaux	de	violation	
et	de	radioactivité	du	tampon	de	la	QMM.	Le	travail	a	été	de	nature	très	technique	et	met	
l'accent	sur	l'établissement	des	faits	scientifiques.	De	plus,	ALT	UK	devait	travailler	en	vertu	
d'un	accord	de	confidentialité	de	Rio	Tinto	afin	d'accéder	aux	données	de	surveillance	de	la	
radioactivité	de	QMM	et	aux	rapports	associés,	ce	qui	a	encore	plus	entravé	les	
partenariats	ou	la	collaboration	locale	dans	le	processus.		Malgré	ces	difficultés,	l’	ALT	UK	a	
gardé	un	contact	direct	avec	les	membres	de	la	communauté	à	Anosy,	grâce	aux	relations	
personnelles	de	longue	date	dans	la	région.	De	cette	façon	les	réalités	et	les	préoccupations	
locales	ont	pu	être	pris	en	compte,	mais	cela	n'a	été	possible	que	de	façon	intermittente	et	
sur	une	base	ad	hoc.	

À	cet	égard,	il	reste	encore	énormément	de	travail	à	faire	avant	de	comprendre	ce	qui	se	
passe	autour	de	la	mine	de	la	QMM	à	Mandena,	de	savoir	comment	se	déroulent	les	
consultations	et	les	communications	avec	les	communautés	par	la	QMM	;	on	est	loin	d’être	
rassurés	que	les	droits	des	citoyens	à	un	l'environnement	et	leurs	droits	à	l'information	
soient	pleinement	respectés,	comment	une	bonne	gouvernance	puisse	être	réalisée	par	
rapport	à	l'exploitation	minière,	et	de	quelle	manière	on	pourrait	traquer	les	abus	
environnementaux	ou	sociaux	pour	qu’il	peuvent	être	corriger	de	manière	appropriée	ou	
de	leur	remédier	efficacement.		

Discussion	et	diffusion		

Le	travail	de	recherche	et	de	plaidoyer	d'ALT	UK	sur	la	violation	de	QMM	a	déjà	eu	un	
certain	nombre	d'impacts,	la	société	faisant	une	série	d'admissions	et	d'engagements.	
Cependant,	un	suivi	des	résultats	de	ces	engagements	est	nécessaire,	ainsi	qu'un	meilleur	
contrôle	et	évaluation	indépendants	de	la	mine	QMM.	



L’ALT	UK	s'est	engagé	auprès	d’un	certain	nombre	d'organismes	internationaux	depuis	de	
nombreuses	années,	et	a	collaboré	avec	certaines	ONG,	y	compris	le	Publier	ce	Que	Vous	
Payer	(MG)	Publish	What	You	Pay	(UK),	le	London	Mining	Network	(LMN)	et	les	Amis	de	la	
Terre	UK.	La	Trust	a	également	entré	en	contact	avec	des	lobbyistes,	des	chercheurs	et	des	
particuliers	également	concernés	par	les	opérations	de	la	Rio	Tinto/QMM,	y	compris	des	
membres	du	Comité	consultatif	indépendant	international	(IIAP)	de		la	QMM	et	le	Comité	
consultatif	de	la	Gestion	de	la	Biodiversité	et	des	Ressources	Naturelles	(BNRMC).	Notre	
but	est	toujours	dans	de	les	alerter	au	sujet	de	la	violation	de	la	zone	tampon	et	des	risques	
concomitants	encourus.		

Les	questions	et	les	études	ont	été	partagées	avec	les	intéressés	par	le	biais	de	réseaux	en	
ligne	tels	que	POLLEN	et	le	Madagascar	Environmental	Justice	Network,	et	aussi	par	le	biais	
de	correspondance	directe	de	l	‘ALT	UK	–	avec	les activistes,	des	chercheurs,	des	membres	
de	la	diaspora	malgache,	des	universitaires,	des	actionnaires/investisseurs,	des	
organisations	de	conservation	telles	que	l'UICN	et	le	WWF	Madagascar,	et	d'autres	
organismes	compétents	tels	que	l'Initiative	pour	la	transparence	de	l'industrie	extractive,	
Transparency	International,	et	la	Banque	mondiale.			La	violation	de	la	zone	tampon	par	la	
QMM	s’est	produite	au	cours	la	période	des	subventions	de	cette	organisme	(Programme	
PIC	de	la	Banque	mondiale).		

Les	investisseurs	éthiques		s’inquiètent	tout	particulièrement	à	propos	de	la	gestion	des	
résidus	miniers	par	l'industrie	extractive	en	aval	de	la	tragédie	de	Brumadinho	cette	année.	
Le	Church	of	England	Pensions	Fund,	par	exemple,	a	lancé	une	initiative	visant	à	
promouvoir	l'amélioration	de	la	sécurité	et	de	la	réglementation	des	installations	
d'entreposage	des	résidus	miniers.	La	violation	de	la	zone	tampon	à	Madagascar	soulève	
des	questions	spécifiques	par	rapport	à	la	gestion	de	la	QMM	de	ses	résidus	miniers,	ainsi	
que	sa	façon	de	prendre	en	compte	les	risques	associés	;	ceux-ci	ont	été	expliqués	en	détail	
dans	le	deuxième	rapport	d'	Emerman,	et	ils	ont	fait	l'objet	d'une	enquête	par	l’ALT	UK		
soumise	à	la	QMM.		

La	violation	de	la	zone	tampon	de	la	QMM	soulève	des	questions	urgentes	quant	au	respect	
par	la	Rio	Tinto/QMM	des	droits	de	la	population	locale	à	un	environnement	sans	danger	et	
sans	déchets	ainsi	qu’à	leurs	droits	à	l'information	le	concernant.	Il	soulève	également	des	
questions	quant	à	la	surveillance	des	agissements	des	entreprises	internationales,	à	
l’évaluation	des	projets	de	partenariat	public-privé	de	ce	type,	et	par	la	même	occasion	
quelle	conduite	à	suivre	pour	les	sanctionner	quand	les	normes	environnementales	sont	
bafouées.		

Pour	les	rapports	et	autres	informations	voir	:	
http://www.andrewleestrust.org/advocacy.html	
	

	


