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Améliorons les conditions socio-environnementales de
l’Exploitation Minière Artisanale à Petite Echelle à Madagascar
(EMAPE)
Aperçu
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Amélioration des conditions sociales et environnementales dans le secteur minier artisanal
correspondant aux standards internationaux du
Commerce équitable (Fairtrade)
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Défi
Madagascar, la quatrième plus grande île du monde, possède
l’un des écosystèmes les plus riches, ainsi que de potentiels
agricoles et miniers importants. Cette situation est contrastée
par la pauvreté accrue de la population malagasy. Selon le rapport de la banque mondiale sur Madagascar publié en 2013,
l’exploitation des ressources minières, notamment l’exploitation
minière artisanale constitue une source de développement
significative à moyen et long terme. En effet, le secteur EMAPE
emploie plus de 1 000 000 personnes dont la majeure partie
s’exerce encore dans l’informel. Cette situation rend difficile le
suivi des activités des différents acteurs tant sur le plan fiscal
que sur la prise en compte de la dimension environnementale et
sociale selon les textes en vigueur.

En outre, une majeure partie de l’EMAPE se trouve à l’intérieur
ou autour des aires protégées de Madagascar
La promotion de la bonne gouvernance et de transparence est le
défi à relever pour que le secteur EMAPE soit un moteur de
développement durable.
Ainsi,, le Programme d’Appui à la Gestion de l’Environnement
(PAGE) de la GIZ s’est proposé d’intervenir dans l’amélioration
des conditions environnementales et sociales correspondant aux
standards internationaux du commerce équitable du secteur
minier artisanal. Son intervention a débuté en 2015 dans les
deux régions pilotes (DIANA, Atsimo-Andrefana).

Objectif
L’objectif est d’améliorer la gouvernance du secteur de
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE). Cela
doit permettre à moyen et à long terme de réduire la dégradation de l’environnement et les pertes de biodiversité causées par
les activités minières dans les zones protégées et autour de
celles-ci et d’atténuer les conflits entre les utilisateurs locaux des
ressources.
La composante mines artisanales se focalise sur deux (2) axes
d’interventions visant respectivement à l'obtention des résultats
suivants :
1-

Les parties prenantes sont appuyées pour assurer une
meilleure gouvernance de l’EMAPE

2-

Les acteurs clés sont appuyés pour développer et
mettre en œuvre une stratégie d’amélioration des conditions sociales et environnementales du secteur
EMAPE selon les standards du commerce équitable

Notre approche
Pour atteindre cet objectif, les approches suivantes seront
adoptées :
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1.

Maintenir le dialogue entre les parties prenantes

L’outil de dialogue multipartite autour d’une meilleure
gouvernance de l'EMAPE est maintenu au niveau national et
régional. Sans être exhaustif, la mise en œuvre d’une feuille de
route issue de la nouvelle srtatégie ainsi que le résultat de
l’analyse des standards internationaux du commerce équitable
par rapport à leur applicabilité au contexte Mines Artisanales
Malgache sera abordée durant les prochains dialogues
2.

Appuyer les acteurs clés à la mise en oeuvre de la nouvelle
stratégie de l’EMAPE

Afin d’avoir un engagement résolu de mise en œuvre de la
stratégie de la part des parties prenantes, il sera prévu d’
appuyer le triumvirat concerné par le secteur EMAPE à savoir :
l’administration , la société civile et les artisans miniers. Cet
appui va être manifesté par le de développement de capacité et
appui technique des acteurs concernés.
3.

Intégrer petit à petit la chaîne de valeur des pierres
précieuses dans le domaine du commerce équitable

Cette aproche vise essentielement le développement
économique des femmes tout en compilant les meilleures
pratiques adaptées au contexte malagasy et contribuant à la
durabilité du secteur EMAPE

Bénéfices escomptées






Des séries de dialogues seront réalisées au niveau national
et régional, en réunissant le secteur public, le secteur privé
et la société civile autour d’une table ;
Des résolutions issues de ces dialogue continus seront
mises en œuvre tout en respectant la législation existante
La capacité de toutes les parties prenantes est améliorée
afin qu’elles puissent assurer leurs attributions spécifiques.
L’engagement des acteurs clés (Etat et ses démembrements, la société civile, les artisans miniers) à promouvoir
la bonne gouvernance et la transparence est consolidé ;
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La dimension genre sera prise en compte dans le cadre de
ce projet.

Résultats/acquis
Différents travaux de recherche et élaboration de documents
pour comprendre le secteur EMAPE et tracer les priorités afin
d’améliorer sa gouvernance ont été élaborés soit par les
consultants, soit en partenariat ou en régie.
13 dialogues ont été réalisés depuis 2015 dont 11 intègre
spécifiquement le secteur Mines artianale. La capitalisation des
résolutions issues de ces dialogues alimente l’élaboration d’une
stratégie nationale pour un développement durable en une
meilleure gouvernance du secteur EMAPE. Les noyaus durs sont
constitués aux niveau régional et national.
Différentes activités de renforcement de capacité des parties
prenantes sur les thématiques suivantes : cadres législatifs
régissant le secteur EMAPE, budget participatif, montage et
gestion des projets, gémmologie simplifiée, lapidairerie et
technique de fabrication des bijoux de fantaisie, vie associative,
technique d’hébergement et de restauration, borderie, etc…
Des séances de partage des acquis par le biais d’ateliers et visite
échange en partenariat avec YLTP, AAA et la Commune Ampasy
Nahampoana ont été réalisées au profit des Autorités
communales et Société Civile
4 SAC intégrant les aspects EMAPE ont été élaborés dans la
Région Atsimo Andrefana
Deux sites de réhabilitation pilote totalisant une surface de 16
hectares sont mis en place au niveau des Communes de
Mahaboboka et Ambinany
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