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Défi
Le potentiel minier qui existe en Afrique promet de constituer
une importante source de développement à moyen et long
terme. Les projets miniers locaux, selon leur taille, peuvent
contribuer à améliorer l’économie locale. Toutefois, les zones
d’intervention sont pour la quasi‐totalité des exploitations des
zones reculées accusant un taux de chômage élevé. L’accès à la
connaissance est limité et la mine constitue souvent la seule
source d’emploi et de revenus pour la population locale.
Pour résoudre ces défis, plusieurs initiatives disparates ont été
menées par différents bailleurs, programmes et acteurs privés
auprès d’individus et de Petites et Moyennes Entreprises (PME)
des communautés locales (dotation en matériels, formations et
informations ponctuelles, entre autres). Toutefois, les problèmes
persistent. En effet, il n’est pas rare de constater que certaines
communautés se regroupent en associations seulement pour
pouvoir être éligibles aux aides provenant des bailleurs, ou
encore des formations qui n’ont pas abouti à de véritables
résultats par la suite car les thèmes ne concordaient pas avec les
besoins des entreprises, ni les modalités d’administration des
formations aux disponibilités et besoins des dirigeants ou encore
parce que les réelles opportunités de marché n’ont pas été
identifiées pour pouvoir mettre en pratique les acquis. Aussi, les
activités rurales restent au stade d’économie de subsistance sans
réelle perspective commerciale. Les compagnies minières
pratiquent une politique d’approvisionnement local préférentiel
dans le but de renforcer le tissu privé local. Malgré cela, un faible
taux de réponse de la part des PMEs locales est enregistré d’une
part et d’autre part, les rares soumissionnaires butent trop

Face à ces problèmes, l’intervention de la GIZ vise à trouver des
solutions pérennes permettant à l’industrie minière d’assurer
activement son rôle de levier pour une croissance durable du
continent africain. L’initiative est initialement pensée puis
continuellement mise à jour partant d’études approfondies
quant aux besoins des groupes cibles et bénéficiaires et
d’interactions avec ces derniers. Un lien avec les principales
opportunités de marché au‐delà d’une simple intervention est
établi afin de motiver les bénéficiaires à adhérer à l’action et à
perdurer l’effort. Enfin, un système de transfert de
connaissances et de capitalisation d’expériences est envisagé afin
de renforcer la durabilité de l’intervention.

Objectif
Le projet vise à contribuer à l’amélioration durable des
conditions de vie des communautés locales impactées par la
mine en développant les capacités et les opportunités d’affaires
avec les secteurs miniers et non miniers.
Ceci implique :
a)

b)

Un engagement durable des parties prenantes et en
particulier du secteur privé, accompagné d’une approche
transversale de manière à ce que le processus intègre les
politiques de développement régional et national ;
Une connaissance meilleure et commune de la définition
d’une « activité minière responsable » ainsi que de son
mécanisme de mise en œuvre.

De manière spécifique aux zones d’intervention, les objectifs
sont :
1.

2.

3.

Contribuer à une diversification des sources de revenus
pérennes pour les populations rurales les plus démunies
tout en améliorant la sécurité alimentaire ;
Appuyer l’entrepreneuriat local (PMEs) pour qu’il contribue
pleinement et de manière plus large au développement
régional ;
Appuyer la formation professionnelle.
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No
otre approcche

dustrie minièree responsable. Le projet collabore activem
ment
ind
ave
ec des institutio
ons de recherch
hes internationales.

Le projet intervientt à Madagascarr, au Mozambiq
que et en Afrique
S
sur deux volets et à différents
d
niveeaux : un app
pui
du Sud
technique au niveaau communal et régional et
e une recherche
n
national et internationaal.
opérrationnelle au niveau

L’aatteinte de cet objectif global passe par la ré
éalisation des deux
d
objjectifs spécifiqu
ues ci‐dessous:

1)

•

Appui tecchnique :

Il s’aagit d’un appui technique
t
à l’entrepreneuriatt local (PMEs), un
u
appu
ui à des centre
es de formation
n professionne
elle et un appui à
des chaînes de valeur rurales en
n faveur des communautés
c
l
les
plus démunies (un appui au niveaau des acteurs intervenant dans
l’enssemble de la filière depuis la production à la consommatio
on
finale).

Documenterr des études de cas traitaant de différentes
thématiquess (investissements dans les inffrastructures ; mise
m
en place de contenu local ; développement de chaîness de
valeur ruralees ; etc.) et ce, pour des proje
ets miniers situés à
différentes étapes
é
du cycle minier ;

Réaliser des ateliiers‐débats et fformations au niveau nationaal et
intternational, aveec la participation de diversess parties prenantes
(ch
hambre des min
nes, secteur priivé, société civiile, gouvernement)
à partir
p
des matériels de formattion obtenus de
epuis les études de
cass documentéess. Ces ateliers et formationss serviront alors à
cattalyser les réfle
exions et l’interraction entre le
es acteurs‐clés..

A Fort‐Dauphin, Maadagascar :
•

•

•

Appui à la mise
m
en œuvree et le dévelo
oppement de la
politique d’approvisionnement local (Local Content
C
Busineess
Development)) de QMM / Rio
o Tinto à Madaagascar à traveers
la mise en place d’un proggramme de dévveloppement de
d
fournisseurs lo
ocaux ;
Appui à la pérennisation et au
a développem
ment des activittés
d’un centre d’affaires réggional chargé de réaliser des
d
services d’app
pui aux entreprises et d’aider à la promotion de
l’entrepreneurriat local ;
Appui au dévveloppement et
e à la professsionnalisation de
d
chaînes de valeur
v
ou activvités génératrices de revenus
rurales pour permettre leur passage d’un
ne économie de
mie de marché (pêche,
(
artisanaat,
subsistance veers une économ
transformation
n de fruits et léégumes, culturees maraîchères)).

Bé
énéfices
En parallèle aux défis
d
mentionnés, les résultats escomptés paar le
pro
ojet sont :
•
•
•
•

hambane, Mozzambique:
A Inh
•

Appui à des ceentres de formation professio
onnelle afin qu’’ils
adaptent leurss cursus au beso
oin du marché.
2)

he opérationnelle :
Recherch

Au niveau
n
nationall et internation
nal, le projet viise à promouvo
oir
des modèles inno
ovants et des bonnes pratiq
ques du secte
eur
miniier pouvant contribuer au dévelop
ppement sociio‐
écon
nomique durab
ble. Une telle initiative vise à faciliter la priise
de décision et mène
m
vers des recommand
dations d’actio
ons
conccrètes pour less diverses partiies prenantes de manière à ce
qu’eelles intègrent et concrétiseent la vision commune
c
d’une

(1)Un enttrepreneur en cun
niculture
appuyé paar le CARA (Centre
d’Affaires Régional de l’An
nosy). Le
projet soutient la pérennisaation et
le développpement des activiités du
CARA, lu
ui-même chargé de
d
réaliser dees services d’appu
ui aux
entreprisees et d’aider à la
promotion
n de l’entrepreneu
uriat
local.

•

Une montée
e en compétencces et en comp
pétitivité des PM
MEs
locales pourr devenir des fo
ournisseurs sécuritaires, fiablees et
rentables ;
Une pérenn
nisation à term
me du centre d’affaires
d
régio
onal
après dispo
onibilité des o
outils de base
e (textes, équ
uipe
qualifiée, portefeuille d’activités viables ett rentables);
Des centres de formation
n qui réponden
nt aux besoinss du
marché ;
Des meilleurrs résultats commerciaux sou
utenus sur le long
l
terme pourr les chaînes de valeur ett activités rurrales
génératrices de revenus;
Une compré
éhension unique et améliorrée ainsi que des
décisions strructurées quan
nt à l’exploitatio
on minière duraable
par tous lees acteurs con
ncernés (gouve
ernement, socciété
civile, opératteurs privés, ON
NGs, entre autrres).

Le projet promeu
ut l‘efficience d
des programme
es de Rio Tinto
o en
ma
atière de déve
eloppement du
urable impliqu
uant une stratégie
inttégrée basée su
ur une analyse structurée dess parties prenantes
et de leurs besoin
ns ; des efforts hiérarchisés ; et
e une orientattion‐
maarché pour les appuis
a
aux micrro‐entreprises et
e PMEs.

Fa
acteurs de succès
(2) Un pêcheu
ur avec sa prise du
d
côté de Libanoona à Fort-Dauphhin,
Madagascar. La pêche constitu
ue
un des secteurs-clés de FortDauphin. Cep
pendant, malgré les
l
fortes potentiaalités qui y existeent,
les activités de
d pêche sont pourr la
majorité des cas
c limitées à des
activités de su
ubsistance et
réalisées de manière
m
traditionnellee. Le projet prévoiit
d’appuyer l’en
nsemble de la chaaîne
de valeur pou
ur sa meilleure
structuration
n et davantage
d’orientation--marché.
Photos: Stéphanie Ranaivo, Danny Den
nolf
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La rééussite du projeet est étroitement liée aux faccteurs principaux
suivaants :

4)

•

En addition à cela, cette politique permettra aux PMEss de
démultiplier les opportunités de croissance de leurs chifffres
provenant de QMM.
Q
A terme, un
d’aaffaires à traveers les achats p
acccompagnementt en aval à travvers un appui à la diversification
des portefeuilles d’activités permettra de rédu
uire la dépendaance
de ces PMEs à l’éggard de l’entreprise minière.

•
•

es parties prenantes locales, particulièremeent
L’adhésion de
le secteur privvé dont l’entrep
prise minière filiale de Rio Tin
nto
présente danss la zone d’intervention, less projets, ONG
Gs,
représentantss de la sociétté civile interrvenant dans la
localité et daans le domain
ne de l’entrep
preneuriat et du
d
développement socio‐économique, les centres de
d
formation te
echnique et professionnelle, les centrres
d’affaires et prestataires
p
de
e services auxx entreprises, les
l
institutions financières pour souten
nir l’accès au
financement des
d entreprises,, les opérateurss privés divers ;
Des opportunités de local co
ontent adaptéees aux besoins de
n choix de chaînes de valeurs pertinentes po
our
Rio Tinto et un
les communau
utés rurales ;
Un climat sociopolitique stab
ble.

Un
n exemple sur
s le terraain : L’app
pui au Loca
al
Con
ntent par QMM/RT,
Q
, cas de Forrt-Dauphiin
A Maadagascar, le projet se concen
ntre sur la ville de Fort Dauphin,
Région Anosy, au Sud‐est de Maadagascar (pop
pulation : 70.00
00
ne concernée est celle de QIT Madagasccar
habitants). La min
A, détenue à hauteur de 80%
% par Rio Tinto et
Mineerals (QMM) SA
20% par l’Etat mallgache. L’activitté minière réalisée consiste en
on
une opération d’eextraction de sables minéraalisés (extractio
d’ilm
ménite et de zircon à partir des sables minéraaux lourds) et ce,
c
pourr les 40 années à venir.

Less premières initiatives en favveur de la politique de conttenu
loccal ont toutefois connu d
des limites ett ont permis de
com
mprendre que :
•
•

La charte
c
du conttenu local rettrace un stand
dard préférentiel
d’achat initié au sein
s
de QMM, en accord avvec le RTP Afriica
Prefeerential Procurrement Policy (Rio Tinto Procurement Africca,
docu
ument commun
n à toutes les unités
u
d’affaires présentes dans
la région Europe, Moyen‐Orient
M
ett Afrique).

Malgré une forte commun
nication de la part
p
de QMM lors
d’appel d’offfres, un faiblee taux de réponse de la part des
PMEs localess a été enregisttré ;
Les PMEs locales ont d
des difficultés à répondre aux
standards dee qualité et critèères demandéss.

Prrogramme de
d dévelop
ppement de
e fournisseeurs
loccaux
En réponse à cess problèmes, un
n programme de
d développem
ment
des fournisseurs locaux
l
est déveeloppé dans le cadre du projett. Le
pro
ogramme aura pour objectifs sspécifiques :
•
•
•
•

Con
ntexte et problèmes

Activer le dééveloppement ééconomique de
e la ville concerrnée
et de sa régio
on.

Améliorer la communicatio
on des appels d’offres
d
auprès des
PMEs localess ;
Constituer un vivier dee fournisseurss sécuritaires et
compétitifs à travers un program
mme d’appui et
d’accompagn
nement individuel ;
Augmenter les achats locau
ux de QMM ;
Rechercher d’autres débou
uchés pour cess fournisseurs plus
a de réduire leur dépendance envers la mine.
compétitifs afin

D’u
une manière géénérale, les enttreprises bénéfficiaires cibles sont
s
des entrepreneurrs et PMEs loccaux disposant des compéten
nces
tecchniques de baase mais qui do
oivent encore être
ê
appuyés pour
p
am
méliorer leurs co
ompétences.

Les objectifs
o
princip
paux de cette politique
p
de con
ntenu local sontt :

La mise en œuvvre du prograamme s’effectuera en plusieeurs
étaapes dont :

1)

1)

2)
3)

Maximiser la rétention
r
des in
nvestissements au niveau local à
travers l’augm
mentation des acchats locaux ;
Générer des économies de co
oûts ;
Favoriser la création d’em
mplois le longg de la chaîne
d’approvisionn
nement ;

2)

(3) Un grroupe d’enfants de la communee
d’Ambinaniibe, Fort-Dauphiin, Région Anosy
y
– communee rurale faisant partie des zoness
d’interventiion du projet lorrs d’une mission
n
d’évaluation
n réalisée à traveers l’approche dess
missionnairres du Président du Fokontany ett
de la communauté locale. Lee projet contribuee
à une diverrsification des sources de revenuss
pérennes poour les populations rurales pluss
démunies tout en améliorrant la sécuritéé
alimentaire.

ns de QMM, une
L’identification et l’analysse des besoin
outir au choix des
d activités pilo
otes
première étaape devant abo
pour lesqueelles la mine ferait appel à des fournisseeurs
locaux ;
L’identification et la présélection des fournisseeurs
bénéficiairess au programmee ;

(4) Un au
utre exemple d’une
d
chaîne de vaaleur rurale séleective
qui est appuy
yée par le projet : Une
femme faisaant partie dee la
communautéé appuyée, filière
f
artisanat – fibres végétaless. Le
projet répon
nd à des bessoins
spécifiques des
d bénéficiaires cibles
c
et prend en
n compte de l’aspect
genre en sou
utenant l’intégraation
socio-économ
mique des femmes..
Photos: Stéphanie Ranaivo, Danny Den
nolf
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3)
4)

5)

L’évaluation et l’analyse des besoins en appui et
accompagnement des fournisseurs présélectionnés ;
L’appui et l’accompagnement des PMEs fournisseurs, se
traduisant par un appui à la structuration, des formations
sur des volets techniques, managériaux et commerciaux,
un accompagnement et un coaching individuels des
entrepreneurs. Le programme prévoit un système de
mentoring ainsi qu’un transfert progressif des contrats vers
les fournisseurs locaux accompagnés ;
Le suivi‐évaluation autant du programme que des
fournisseurs accompagnés, le passage à un stade supérieur
pour les fournisseurs étant conditionné par des résultats
d’évaluation concluants par ses mentors.

Le programme est actuellement à sa première étape. Quatre
activités prioritaires ont été identifiées pour être basculées en
local content :
•
•
•
•

Les facilities maintenance (entretien de bâtiments et
clôtures, électricité, climatisation, plomberie, menuiserie,
revêtements, entre autres) ;
La maintenance de véhicules ;
La fabrication de sacs d’échantillonnage en tissus (sacs en
tissu ayant pour utilité de contenir des échantillons de sable
mouillé, en vue de tests) ;
La valorisation de déchets et des ressources naturelles.

Un exemple d’appui à une chaîne de valeur : La
pêche
Parmi les interventions possibles en faveur de la chaîne de valeur
pêche figurent :
•

•

Un appui à la structuration et à la professionnalisation des
pêcheurs et des collecteurs qui jusque là travaillent
majoritairement de manière individuelle et informelle pour
subvenir uniquement à leurs besoins au jour le jour;
Un appui à la commercialisation (mise en place d’une base
de données sur la pêche : recensement des produits de
pêche, état de l’offre et la demande, circuits de
commercialisation,
formation/accompagnement
des
commerçants à répondre aux marchés) ;
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•

Une étude de faisabilité sur la mise en place
d’infrastructures partagées entre les différents acteurs sur
Fort‐Dauphin. Ces infrastructures partagées peuvent, outre
améliorer la filière à travers la capitalisation d’informations
ou d’expériences entre les acteurs et le partage des coûts,
servir de catalyseur pour le tourisme (vitrines sur la science
ou l’écotourisme marin, artisanat à base de produits de la
mer, etc.).

Perspectives
Une structure d’encadrement technique doit être recrutée afin
d’assurer la coordination, la mise en œuvre et le monitoring des
activités développées dans le cadre du programme d’appui à
l’entrepreneuriat local sur Fort‐Dauphin. Les procédures de
recrutement sont en cours. Cette initiative a été pensée en vue
de disposer des expertises requises sur place, assurant pour la
durée du projet un accompagnement de proximité et tenant
compte des éléments contextuels spécifiques de la zone
d’intervention. Cette initiative suggère une collaboration étroite
avec des prestataires privés.
Quelques expériences achevées par le projet vont être partagées
au sein de discussions et ateliers thématiques autour d’initiatives
de développement régional et local. Ces ateliers accueilleront
des institutions de recherche et partenaires de renom qui
pourront offrir un benchmark international des bonnes pratiques
en matière de mine responsable. Ces discussions enrichiront les
réflexions tendant vers la recherche de durabilité des activités et
investissements sociaux de Rio Tinto et vers le partage des
responsabilités entre une entreprise privée et le gouvernement
en matière de développement régional et local.
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