ANDREW LEES TRUST (ALT UK) DÉCLARATION DE PLAIDOYER 8 JUIN 2022
Suite aux événements récents à Anosy, cette déclaration vise à fournir des éclaircissements sur le
travail d'Andrew Lees Trust (ALT UK) par rapport les problèmes de la mine Rio Tinto/QMM, et à
expliquer ce que nous considérons comme pertinent et dans notre mandat en tant qu'organisation ONG internationale.
ALT UK est une ONG basée au Royaume-Uni qui s'occupe principalement de soutenir la société civile afin de promouvoir
un monde plus équitable. Voir : http://www.andrewleestrust.org/
a) Nous ne soutenons pas la violence, ou toute action qui pourrait conduire à la violence et à blesser des personnes
b) Nous sommes une organisation caritative britannique et, par conséquent, nous ne sommes et ne pouvons pas être
impliqués dans aucune activité de nature politique
c) Notre principal objectif dans le travail de plaidoyer autour des problèmes d'eau de Rio Tinto/QMM est de
• amplifier les préoccupations, les besoins et la voix des populations locales
• promouvoir les droits humains des communautés locales à un environnement sûr, à l'information, à la liberté
d'expression, etc.
• tenir une société enregistrée au Royaume-Uni (anglo-australienne) pour rendre compte des actions à
Madagascar susceptibles de nuire aux citoyens malgaches et à leur environnement
ALT UK n'est pas et ne peut pas être impliqué dans un conflit pro ou anti QMM. Au contraire, depuis le début des
opérations de la mine QMM, nous avons rejeté le discours pour ou contre parce qu'il sape le dialogue, est source de
division, détourne l'attention des principaux problèmes et risque de renverser tout processus qui pourrait traiter
équitablement les questions techniques et sociales qui en découlent. Il a été en grande partie dans l'intérêt de QMM de
diviser les gens selon ces lignes et/ou de caractériser des personnes ou des groupes de cette manière, ce qui a sapé la
résolution d'intérêts et de revendications légitimes pendant de nombreuses années.
Nous soutenons et promouvons les droits à la liberté d'expression, et notre bilan de travail à Madagascar démontre
notre engagement à promouvoir le dialogue démocratique.
Nous serions heureux d'avoir une commission nationale qui offre l'opportunité d'aborder et d'examiner cette question
et toutes les autres questions de QMM, et un espace pour un processus consultatif supplémentaire et indépendant au
gouvernement sur les impacts de l'exploitation minière.
Nous soutenons les recommandations de Swanson - par exemple, dans son mémo de 2022 "Actions à court terme" pour
des tests supplémentaires suivant les déversements et poissons morts, que le gouvernement (peut-être en partenariat
avec des organismes internationaux tels que l'OMS, l'ONU) peut exécuter selon les normes internationales les plus
élevées, en utilisant des laboratoires et un processus totalement transparent. Nous pensons également que c'est ce que
veulent les habitants - et pourquoi ils exigent que des tests soient effectués et que les résultats soient partagés.
Le Trust continue de servir les habitants du sud de Madagascar et serait heureux d'avoir l'opportunité de jouer un rôle
constructif dans le soutien d'un processus de résolution sur les problèmes d'eau de QMM, dans la mesure du possible.
Cela dit, il y a des limites à notre capacité en tant que petite ONG, y compris mais pas exclusivement :
a) ALT UK n'est pas constitué en tant qu'organisme consultatif sur l'eau, l'hydrologie ou la radioactivité et ne
peut pas offrir de services ou de conseils sur ces sujets. Nous pouvons participer au dialogue, fournir des
données/informations techniques pertinentes en notre possession, expliquer notre recherche en relation avec
le projet minier en nous basant sur nos connaissances et notre expérience, soutenir la société civile,
communiquer le lobby et soulever des questions - en particulier celles concernant les droits des citoyens.
b) Nous dépendons d'experts externes en hydrologie et en radioactivité pour fournir leurs compétences
respectives en matière de recherche et d'analyse sur QMM. Nous n'avons pas de fonds pour soutenir d'autres
études, et toute activité ou conseil futur que les experts pourraient décider d'offrir (ou que nous pourrions
demander) sera entièrement fondé sur la bonne volonté.
c) ALT UK a été dépeint comme "anti QMM" non seulement par la société minière, mais aussi par ceux qui ne
sont pas d'accord avec la contestation sur les questions de l'eau. Cela signifie que les études des experts
indépendants risquent, injustement, d'être perçues comme « biaisées ». Nous disons injustement parce que ni
eux ni ALT UK ne retirent quoi que ce soit du résultat, sauf peut-être la satisfaction de voir les droits des

citoyens malgaches respectés. En revanche, Rio Tinto a des intérêts financiers en jeu. C'est quelque chose que
nous souhaitons souligner, car les études d'Emerman et de Swanson méritent d'être acceptées et examinées en
fonction de leur mérite et de leur indépendance.
A l'échelle internationale, nous continuerons de faire pression sur Rio Tinto pour qu'il respecte ses engagements
internationaux en matière de droits de l'homme, d'environnement et de développement durable. Dans son travail de
plaidoyer, le Trust continue de travailler en partenariat avec Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) Madagascar et est très
reconnaissant de la collaboration avec un certain nombre d'acteurs et d'organisations internationales concernés par la
qualité de l'eau, l'environnement, les droits de l'homme, la justice sociale et les impacts de l'exploitation minière sur
communautés indigènes.
Contacte: info@andrewleestrust.org

