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Résumé exécutif 

Depuis Juin 2016 et pour une durée de 3 ans, Search for Common Ground a lancé un projet financé par la 

compagnie minière Qit Madagascar minerals (QMM) dont le but est  de promouvoir la communication et 

le dialogue et renforcer la confiance autour du site d’exploitation de QMM à Fort-Dauphin. Ce projet 

est la suite de la collaboration entre la compagnie et SFCG depuis novembre 2013. En effet, suite au 

constat de QMM de l’importance jouée par de nouveaux acteurs comme les autorités locales, les médias, 

les différentes associations des occupants et les groupements communautaires importants dans leur zone, 

ils ont fait appel à SFCG pour :  

- le renforcement des capacités des nouveaux acteurs en négociations et résolutions de conflits ;   

- la mise en place et l’opérationnalisation du dispositif de communication constructive ; et  

- la réalisation d’actions de résolution des conflits à travers la tenue de discussions et débats 

publics orientés vers la recherche des solutions et la prise de responsabilité collective. 

Ce partenariat est d’une durée de trois ans et se focalise sur deux zones dont Mandena et Ambato 

Atsinanana. Toutefois, dans l’accord de partenariat, il est mentionné que SFCG et QMM peuvent faire 

une révision conjointe des activités, des objectifs et des zones chaque année selon l’évolution du contexte, 

etla zone Petriky pourra être éventuellement touchéeaussi par le projet. 

Conformément à l’accord, une étude de base a été faite au début de la mise en œuvredes activités pour 

fournir : 

- Une situation de base des indicateurs du projet ; 

- Une analyse de conflits autour des zones impactées par l’extraction minière ; 

- Une analyse de la dynamique de groupe entre les différents acteurs: leur perception sur leur 

relation avec les autres ; 

- Une analyse des capacités  des acteurs notamment en communication sensible aux conflits, en 

communication constructive et en négociation ainsi qu’une analysede leur perception des 

capacités des autres ; 

- Une analyse sur la circulation des informations autour de la gouvernance minière
1
 ; 

- Une analyse sur le système de gestion des ressources naturelles. 

Méthodologie 

Pour atteindre les objectifs de l’étude ci-dessus, une méthodologie mixte (quantitative et qualitative) a été 

utilisée, combinée avec plusieurs outils tels que la cartographie des acteurs ou la cartographie des conflits. 

459 personnes impliquées dans le système autour de la compagnie minière ont été rencontrées durant  

cette étude. Ces personnes sont issues des autorités locales, des ONG partenaires, des représentants de la 

compagnie minière, de la direction Régionale des mines, des associations des occupants et des 

groupements communautaires etdes personnels des médias de la Région Anosy.Ces personnes ont été 

interrogées à travers 18 groupes de discussion (avec 99 hommes, 33 femmes, 4 jeunes femmes, 24 jeunes 

hommes),8 entretiens individuels et un sondage. Ce sondage a atteint 352 personnes dont32,79% étaient 

des femmes, 41,56% des hommes, 14,93% des jeunes femmes et 10,71% des jeunes hommes. En ce qui 

                                                      
1
 Incluant les systèmes de doléances – les informations transmises par QMM à la communauté et aux médias. 
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concerne la répartition selon les cibles du projet au niveau communautaire, 34.74% sont issus de la 

communauté locale
2
, 22.40% des groupements communautaires et 42.86% des associations des occupants 

traditionnels. 

Limitations 

La conduite de l’étude a connu certaineslimites, notamment sur la question de l’organisationavec la 

compagnie QMM. En effet, le choix des indicateurs devait être participatif, ce qui induit une approche 

participative aussi dans l’élaboration de la méthodologie. Les échanges entre les deux équipes (SFCG et 

QMM) étant trop intermittents, cela a conduit l’équipe suivi-évaluation de SFCG à avancer de manière 

plus unilatérale. Or, durant la rencontre sur terrain, les représentants de QMM avaient des suggestions 

surtout au niveau du choix des associations des occupants et des groupements d’échantillonnage. 

L’équipe a dû revoir leur échantillonnage et le planning, ce qui a causé des retards dans la collecte. 

Ensuite, la collecte au niveau des personnes enquêtées, notamment les membres des associations des 

occupants et des groupements communautaires, a posé quelques soucis à l’équipe de collecte pour deux 

raisons : l’indisponibilité des personnes enquêtées durant les heures d’enquête et l’identification des 

membres au sein de la communauté, surtout à cause de leur éparpillement sur une zone assez large. Enfin, 

uneautredifficultérencontrée est le fait de mentionner le nom de la compagnie minière durant les 

interviews et les enquêtes. Les réponses des interviewés sont influencées à l’annonce du nom de la 

compagnie minière et ils commencent à parler de leurs doléances et de leurs frustrations vis-à-vis de la 

compagnie, ce qui faisait perdre beaucoup de temps à l’équipe qui devait mieux expliquer le rôle de 

SFCG. 

Malgré les défis, l’équipe a su avoir les capacités et les comportements adéquats afin de produire les 

principales conclusions de l’étude résuméesci-dessous. 

Principaux résultats  

Avant de relater les résultats principaux, il faut d’abord faire une mise en contexte des deux zones. 

La zone Mandena est une zone où la compagnie est déjà au stade d’exploitation
3
. Des infrastructures

4
 ont 

été installées par la compagnie minière au niveau urbain et la zone rurale est dans le périmètre minier de 

la compagnie. On notera pour cette zone deux catégories d’acteurs principaux avec trois enjeux majeurs : 

les  utilisateurs des ressources dans la zone aux alentours de l’exploitation qui se sont formés en 

groupements communautaires (communément appelés usufruitiers par les locaux)  et les habitants  

dans/autour de  la zone d’exploitation (communément appelés les occupants). La compagnie finance des 

projets de développement en complément des activités que ces groupements communautaires ont fait dans 

la zone. Aussi, les occupants traditionnels de la zone d’exploitation de la compagnie auront deux options: 

 soit ils louent leur terrain à la compagnie minière : ce sont les propriétés privées non titrées optant 

pour la sauvegarde de leurs droits avant, pendant et après le passage de QMM. En échange, ils 

auront une compensation financière sur base de la valeur de leur terre à travers un bail. 

                                                      
2
Communauté locale = personnes non membres des différentes associations et groupements mis en place par QMM 

mais qui sont impactées par l’exploitation car sont des habitants de la zone. 
3
Exploitation d’ilménite  

4
Usine d’exploitation  
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 Soit ils vendentvolontairement leurs terrains pour l’exploitation minière, ce qui se traduit par une 

perte définitive de la terre et des droits d’usage de la terre. 

Dans la zone Ambato Atsinanana, la compagnie est encore en phase d’exploration mais la présence de la 

compagnie se fait déjà ressentir pour la communauté à cause du zonage effectué et de la mise en place 

d’une nouvelle aire protégée par le Ministère de l’environnement.Dans tous les résultats, ce sont ces 

désagrégations milieu et statut au sein de la communauté qui vont être le plus pris en compte car tous les 

facteurs de risques sont autour de la vie associative et que la différence se fait surtout remarquer entre 

milieu urbain et rural. Les résultats ne montrent pas de très grande différence entre homme et femme ni 

l’âge.  

Les conflits les plus récurrents dans les deux zones sont les conflits fonciers au niveau de Mandena 

et les conflits liés à la gestion des ressources naturelles au niveau d’Ambato Atsinanana.Les  

facteurs de risque d’escalade de ces conflits sont entre autres la gestion non transparente des 

associations, le manque d’information sur les issues des négociations et le calcul des valeurs de terres, la 

non tenue des promesses par QMM et la perception d’inégalité des compensations financières de la 

communauté qui s’accompagne de rumeurs de népotisme et favoritisme. Ces facteurs ne sont pas 

exhaustifs mais un aperçu général de la situation actuelle ; cependantil  faut noter que chaque association 

et chaque milieu connait des facteurs de risques spécifiques à chaque groupe.  

Autour de cette dynamique, les enquêtés ont une très bonne relation avec leurs autorités locales alors que 

les relations entre les présidents des associations / des groupements communautaires  avec les membres 

sont assez tendues et un manque de confiance avec les membres est à noter.  Pour les relations avec 

QMM, la relation est très tendue à cause des frustrations ressenties par la communauté. Aussi, 

cesdynamiques relationnelles induisent des niveaux de confiance (indicateur a) tels que :  

 57,67% des enquêtés affirment que « oui, toujours » ils ont confiance dans leurs autorités 

locales  

 27.27% des enquêtés affirment que « oui, toujours » ils ont confiance dansles présidents des 

associations des occupants pour défendre leur intérêt durant les négociations 

 19.60% des enquêtés affirment que « oui, toujours » ils ont confiance dansles présidents des 

groupements pour défendre leur intérêt auprès de QMM 

 9.09% des enquêtés affirment que « oui, toujours » ils ont confiance dansles représentants de 

QMM pour le traitement de leurs doléances issues des négociations 

47.73% reçoivent des informations de QMM sur la gouvernance minière (indicateur f) mais 

seules6.53% des personnes de la communauté ont confiance dans ces informations (indicateur h). 

Paradoxalement, 39.60%  pensent que ce sont les informations que diffuse QMM qu’ils croient par 

rapport aux autressources(indicateur i) – contre 19.60% qui ont confiance dans lesinformations venant 

des présidents des associations et des groupements  et 19.03% dans les informations venant des autorités 

locales. En ce qui concernele rôle des médias, 15.02% des enquêtés pensent que les informations sur 

la gouvernance minière relayées par les médias sont fiables (indicateur g). 
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L’objectif principal de ce projet est de renforcer les capacités des acteurs ciblés en négociation et 

communication constructive : 48.39%  des personnes formées
5
 issues de ces entités ont attesté de leur 

capacité à mettre en pratique les techniques de négociation de SFCG et 51.60% affirment qu’ils ont 

les capacités mais nécessitent  des appuis lors des mises en pratique. 

Recommandations 

Compte tenu des résultats de l’étude, on recommande :  

 En termes d’approche pour l’équipe programme chargée de la mise en œuvre des activités 

communautaire et de dialogue : 

- Les dynamiques de conflits dans les deux zones et dans chaque association des occupants et 

groupement communautaire sont très diverses. Il faut bien procéder à l’identification des acteurs 

ciblés durant les renforcements de capacités de sorte que chaque groupement ou association soit 

représenté et veiller à être sensible au conflit interne existant au sein des groupements et 

associations. 

- Organiser les tribunes d’expression populaire au niveau communal et privilégier les thèmes 

suivants : 

o Les lois foncières autour des industries extractives et les lois sur les grands 

investissements miniers, le code minier ; 

o Le système de gestion des ressources naturelles et le cycle de vie des projets miniers ; 

o La gouvernance et la redevabilité sociale ; 

o Les rôles et les responsabilités des acteurs dans le système de gestion des ressources 

naturelles ; 

o  les contributions des industries minières au développement et leurs limites ? 

- De nombreux partenaires, en plus des staffs de QMM, interviennent déjà dans les communautés. 

Une exaspération est perçue par la communauté à cause des consultations diverses déjà effectuées 

sans réelle solution ou redevabilité des actions de la part de ses partenaires.  Une explication de 

valeurs ajoutées de SFCG doit se faire au niveau de la communauté en précisant sur les rôles 

qu’on va tenir et surtout rendre compte de nos actions et veiller à toujours respecter l’approche 

« do no harm ». 

- Si le choix des personnes pour les renforcements de capacités est principalement celui des leaders 

locaux commeles présidents des associations et des groupements,il est fortement conseillé d’aussi 

cibler les porte-paroles et autres personnes influentes comme les notables. Le choix de ces acteurs 

devrait se baser sur les besoins réels de la communauté et les dynamiques existantes. Les 

responsables de SCFG devraient revoir régulièrementleurs critères de sélection des participants 

en se basant sur l’évolution du contexte et des conflits existants. 

                                                      
5
65 personnes ont été déjà formées par SFCG au début du projet. 
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 Pour l’équipe média chargé de la mise en œuvre des activités médias 

- Les informations véhiculées dans les productions médias devraient traiter en priorité des thèmes 

des tribunes d’expression populaire.  L’équipe médias devrait faire très attention au choix des 

intervenants surtout au niveau des associations des occupants et des groupements et veiller à ce 

que les choix soient diversifié et représentatif. Toutefois, si le respect de cette diversité est requis, 

il faut rester prudent sur les capacités de la personne invitée à tenir un discours conciliant et 

commonground basé vraiment sur les intérêts communs. 

- La radio la plus écoutée dans la zone est la radio Josvah. Un partenariat devrait être envisagé 

pour que l’impact et la résonnance de nos productions soient le plus efficaces. L’heure de 

diffusion la plus écoutée est le soir à partir de 17h. 

 

 Pour le suivi et évaluation 

- Les dynamiques de conflits sont très versatiles et évolutives. Des conflict scans
6
 au niveau de 

chaque association et groupements devrait être réalisé dont le but est de sortir une  évaluation des 

risques et de conflits en mettant en place une  matrice de risque mise à jour à travers des suivis 

réguliers. Toutefois, il est à noter que la zone Mandenacomporte plus de risques d’une escalade 

des conflits actuellement, surtout au niveau urbain avec une forte probabilité de soulèvement 

autour du bassin déversoir. Alors que pour la zone Ambato Atsinanana, ce sont les rumeurs 

autour de la potentielle présence de QMM qui sont très forte et les rumeurs autour des 

expectations sur les  appuis financières que la compagnie va apporter lorsque l’exploitation va 

commencer. 
- Un pré-terrain et une organisation au préalable est nécessaire avant les descentes au niveau 

communautaire pour rassembler les personnes cibles et pour qu’ils soient représentatifs. 

  

                                                      
6
Le confllict scan ou diagnostic de conflitest une approche et un outil spécifique de l'analyse des conflits développée par SFCG. 

Pour (i) comprendre l'évolution et la dynamique des conflits et des opportunités de paix ; (ii) planifier ou adapter les activités du 

programme/projet sur la base des spécificités du contexte et la dynamique changeante ; (iii) recueillir des informations sur les 

pistes de solution en faveur d’une paix durable dans la (iv) et promouvoir le dialogue, la réflexion et la réduction des tensions au 

sein des communautés. https://www.sfcg.org/tag/madagascar-reports 

https://www.sfcg.org/tag/madagascar-reports
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1. Contexte du projet 

Depuis juin 2016 et pour une durée de 3 ans, Search for Common Ground a lancé un projet financé par la 

compagnie minière Qit Madagascar Minerals (QMM) dont le but estde promouvoir la communication et 

le dialogue et renforcer la confiance autour du site d’exploitation de QMM à Fort-Dauphin. Ce projet 

est la suite de la collaboration entre la compagnie et SFCG lancée depuis novembre 2013.  

Auparavant, QMM ne travaillait qu’au niveau régional et national avec un large éventail de parties 

prenantes afin de clarifier le cadre juridique de la situation foncière dans la zone cible, mais en juin 

2014QMM a adopté une approche plus locale. La société a aidé à la création d'un certain nombre 

d'associations locales pour assurer une meilleure représentation, pour les occupants et les utilisateurs des 

ressources au sein du site d’exploitation, dans le cadre des négociations prévues. SFCG a ensuite formé 

ces associations et les responsables de QMM en négociations basées sur les intérêts et en communication 

constructive. 

Toutefois, les autorités locales, les journalistes, certains personnels de la compagnie et les groupes 

communautaires n’ont cependant pas encore été impliqués dans le processus et n’ont pas pu bénéficier de 

formations par SFCG. Pourtant, ilsjouent un rôle important dans l’officialisation de la collaboration 

naissante entre QMM et les communautés. De plus, ilspeuvent jouer un rôle important dans la facilitation 

des discussions entre les parties prenantes au processus en cours, d’autant plus que QMM a élaboré des 

options techniques pour avancer dans le processus de sécurisation foncière. En outre, jusqu’ici les médias 

locaux n’ont pas non plus été inclus dans le partenariat tandis qu’ils peuvent jouer un rôle positif dans le 

processus de dialogue et de construction de confiance – ou au contraire anéantir le dialogue et la 

confiance en adoptant une approche agressive et en promouvant les rumeurs. Finalement, de nouveaux 

groupes communautaires ont été créés pour la réalisation d’activités génératrices de revenus(AGR) et 

ceux-ci n’ont pas encore bénéficié de la formation deSFCG. Il persiste un défi de méfiance entre ces 

différents groupes et communautés, surtout autour des questions de la gestion financière, la transparence 

et la redevabilité sur les procédures de prise des décisions par leurs représentants. 

C’est dans cette optique, pour consolider l’approche collaborative initiée et y impliquer ces nouveaux 

acteurs, que QMM et SFCG ont entamé un nouveau partenariat pour trois ans (2016-2018). SFCG met en 

œuvreun projet holistique basé sur des actions de renforcement de capacités et de sensibilisation des 

différentes parties en vue de l’instauration d’un dialogue permanent et constructif pour prévenir les 

conflits, renforcer la confiance entre les communautés et la compagnie et entre les communautés, et pour 

trouver des solutions concertées aux problèmes communs. 

Pendant une période de trois ans, les interventions seront divisées en trois étapes :  

o Le renforcement des capacités des nouveaux acteurs en négociation et résolution de conflits ;  

o La mise en place et l’opérationnalisation du dispositif de communication constructive ;  

o La réalisation d’actions de résolution des conflits à travers la tenue de discussions et débats 

publics orientés vers la recherche de solutions et la prise de responsabilité collective. 
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Objectifs et résultats attendus : 

• Objectif 1: Augmenter la capacité des associations d’occupants et les nouveaux groupements 

communautaires, des agents communautaires de QMM et des autorités locales à participer à des 

négociations efficaces et équitables, fondées sur les intérêts avec QMM et entre eux. 

• Objectif 2: Augmenter la participation de tous les intervenants à travers un dialogue constructif 

régulier, modéré sur les questions liées à l'exploitation minière dans l’Anosy. 

• Objectif 3 : Promouvoir un journalisme « Common Ground » (responsable et basé sur les faits), pour 

augmenter l’accès des populations d’Anosy à des informations crédibles, neutres et promouvant le 

dialogue. 

A la fin de l’action, SFCG escompte obtenir les résultats suivants : 

Résultat 1.1 : Les acteurs clés au niveau local ont la capacité de mener des négociations basées sur les 

intérêts et contribuer positivement à des activités de dialogue et de développement communautaire. 

Résultat 2.1 : Des mécanismes de dialogue régulier, inclusif et constructif entre parties prenantes sur les 

questions concernant le secteur minier, le développement local, la gouvernance et la redevabilité sont 

établis. 

Résultat 2.2 : Des mécanismes de communication et de partage d’informations fiables et constructives 

sont mis en place. 

Résultat 3.1 : Les acteurs médiatiques de la région d’Anosy ont des capacités renforcés pour pratiquer un 

journalisme « Common Ground » et ainsi promouvoir le dialogue constructif sur le développement de la 

région 

Résultat 3.2 : Les capacités internes de QMM pour engager dans une communication ouverte et 

constructive avec des acteurs médiatiques sont renforcées. 

Description des Activités : 

Résultat 1.1 : Les acteurs clés au niveau local ont la capacité de mener des négociations basées sur 

les intérêts et contribuer positivement à des activités de dialogue et de développement 

communautaire. 

 Activité 1.1.1. : Former les responsables des comités de gestion des groupements d’intérêts, 

des associations d’occupants et usufruitiers, ainsi que les agents communautaires de QMM 

sur la négociation, le dialogue pour un bénéfice mutuel, et la communication constructive. 

SFCG organisera des ateliers de formation à l’attention des personnes représentantes des 

partenaires, ainsi que des agents communautaireset autres staffs de QMM  afin de leur donner les 

capacités nécessaires à la conduite de négociation basée sur les intérêts et la facilitation des 

discussions orientées vers la recherche de solutions aux problèmes rencontrés au niveau des 
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relations entre les communautés et QMM. SFCG visera à avoir au moins 30% de femmes parmi 

les participants. 

 

 Activité 1.1.2. : Former les autorités locales sur la négociation, la médiation de conflits, et la 

communication constructive sur la thématique minière et la gestion de conflits autour des 

impacts des activités du domaine minier : SFCG organisera également des ateliers de formation à 

l’attention des autorités locales pour leur permettre d’avoir les compétences nécessaires pour 

assurer leur participation constructive et leur engagement dans les actions en cours au sein de 

leurs localités, en particulier dans les réunions multipartites dans le processus de négociation. 

 

 Activité 1.1.3 : Former les organisations de la société civile (OSC) locales sur la médiation et 

l’organisation de dialogue communautaire : l’objectif est de donner aux représentants des OSC 

locales les capacités pour organiser et animer des dialogues communautaires et des débats publics 

respectant l’approche Common Ground et orientés vers la recherche de solutions concertées aux 

préoccupations des populations de chaque commune. 

 

Résultat 2.1 : Des mécanismes de dialogue régulier, inclusif et constructif entre parties prenantes 

sur les questions concernant le secteur minier, le développement local, la gouvernance et la 

redevabilité sont établis. 

 Activité 2.1.1 : Accompagner les OSC locales à organiser et mener des discussions au niveau 

communautaire sur les thématiques d’actualité liées aux préoccupations des populations ;  SFCG 

accompagnera les associations formées dans l’organisation et la facilitation des rencontres 

trimestrielles au sein des communautés afin de discuter face à face de diverses questions d'intérêt 

pour les populations, y compris les projets de développement local. L'objectif de ces rencontres 

est de décider ensemble des mesures concrètes pour régler les problèmes soulevés par les 

populations. Ils traiteront des questions concrètes, telles que celles déjà identifiées par des intérêts 

communs comme clés: 1) la gestion des projets communautaires, 2) le développement 

communautaire 3) l'éducation, etc. 

 

 Activité 2.1.2. : Organiser des Tribunes d’expression populaire (TEP) trimestrielles avec les 

représentants de la communauté, les autorités locales et les représentants de QMM : chaque 

trimestre, SFCG facilitera l’organisation d’une réunion multipartite, réunissant toutes les parties 

prenantes (représentants de QMM, autorités et services régionaux, la société civile locale, les 

médias, le secteur privé, les représentants des habitants de concessions minières, les partenaires 

sociaux, etc.). Ces réunions serviront de mécanismes de partage de l'information pour permettre à 

toutes les parties de discuter des questions plus larges de développement régional et local et 

convenir ensemble des plans d'action pour les atteindre. 

. 

 Activité 2.1.3 : Mettre en place un système de suivi de la réalisation des décisions issues des TEP 

au niveau local  

 



Etude de base  
 

13 Search for Common Ground| MADAGASCAR 

Résultat 2.2 : Des mécanismes de communication et de partage d’informations fiables et 

constructives sont mis en place.  

 Activité 2.2.1 : Renforcer le système existant de traitement et de réponse aux doléances et 

préoccupations communes. SFCG travaillera en étroite collaboration avec le département des 

relations communautaires et de communication de QMM pour soutenir un mécanisme 

systématique de communication et de circulation d’information, pour ensuite sélectionner les 

préoccupations communes aux localités  impactées par les activités de QMM et trouver ensemble 

les réponses adéquates à fournir aux populations. Les points communs ressortis de l’analyse des 

préoccupations des communautés seront aussi utilisés comme base pour les TEPs et les 

productions radiophoniques. 

 

 Activité 2.2.2 : Partager des informations fiables et constructives au niveau des 

communautésen réponse à leurs doléances et préoccupations. Des interventions de personnes 

clés ou responsables ainsi que des témoignages seront enregistrés sous forme d’émissions 

radiophoniques et diffusés puis discutés au cours de rencontres communautaires organisées dans 

chaque commune et animées par les Organisations de la société civile (OSC) locales et les 

animateurs communautaires. L'objectif est de maintenir un climat de confiance et d’entretenir la 

communication entre les différentes parties, afin de résoudre les problèmes en temps opportun et 

de réduire les rumeurs et la désinformation. 

 

Résultat 3.1 : Les acteurs médiatiques de la région d’Anosy ont des capacités renforcées pour 

pratiquer un journalisme « Common Ground » et ainsi promouvoir le dialogue constructif sur le 

développement de la région 

 Activité 3.1.1 : Former les professionnels des médias  locaux sur l’approche Common 

Ground: il s’agit d’organiser des formations à l’attention des journalistes des stations radios 

locales. Concrètement, il s’agit de renforcer les capacités des journalistes en matière de traitement 

de l’information qui est sensible aux conflits et de production d’émissions radiophoniques selon 

l’approche Common Ground. Ces formations se feront à travers des sessions de travail in situ 

entre l’équipe de SFCG et les équipes des radios.  

 

 Activité 3.1.2 : Co-production d’émissions radiophoniques sur la thématique minière sur les 

stations radios partenaires de Fort Dauphin. Tout au long du projet, l'équipe de SFCG va apporter 

un coaching aux radios dans la réalisation d'émissions sensibles aux conflits et dans la production 

d’émissions innovantes qui encouragent l'existence d'un dialogue constructif entre les différents 

acteurs  pour asseoir un développement effectif de la région.  

 

Résultat 3.2 : Les capacités internes de QMM pour engager dans une communication ouverte et 

constructive avec des acteurs médiatiques sont renforcées.  

 Activité 3.2.1 : Former les staffs des départements communication et relations 

communautaires en communication sensible au conflit et en plaidoyer. Il s’agit de doter les 
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staffs de QMM des capacités à formuler des stratégies de communication, des messages clés, qui 

leur permettront d’utiliser les expressions claires et précises lors de leurs relations avec les 

médias, d’argumenter en respectant les besoins des cibles de communication. 

 Activité 3.2.2 : Accompagner les staffs des départements communication et relations 

communautaires de QMM dans la préparation et la réalisation des co-productions 

radiophoniques, activité qui sera menée en parallèle avec l’activité 3.1.2, et la préparation des 

communiqués pour la presse en général, afin de leur permettre de diffuser les informations utiles 

et nécessaires en réponse aux situations du terrain 

Cibles et zones du projet 

Le projet va être mis en œuvre dans la Région Anosy, notamment dans les 3 zones de l’exploitation 

minière où les associations sont implantées dont : 

- Zone Mandena 

- Zone Ste Luce 

- Zone Petriky 

Ce projet inclut plusieurs acteurs qui sont liés comme suit : 

- Les associations des occupants traditionnels des terrains qui ont été créé sous l’initiative de QMM 

pour représenter la communauté impactés par l’extraction durant les phases de négociation 

- Les groupements communautaires
7
 issus de plusieurs associations locales pour réaliser les projets 

génératrices de revenus financés par QMM et dans la gestion financière et administratives 

- Les autorités locales qui sont des acteurs incontournables au niveau de la communauté et au 

niveau de QMM dans la légitimation et officialisation de toutes les décisions issus des 

négociations 

- Les journalistes de la Région qui sont aussi des acteurs clés pouvant être des diviseurs ou des 

connecteurs selon les informations qu’ils diffusent dans les médias 

- Les staffs du département communication et communautaire de QMM à deux aspects : 

o Conduite des négociations – traitement des doléances induisant à des relations directes 

avec la communauté et les divers associations 

o La transmission des informations aux médias et au niveau de la communauté 

2. Méthodologie 

Pour préparer le démarrage du projet, une évaluation initiale de la situation a été menée du 18au 30 

septembre 2016. L’étude de base du projet s’inscrit dans le cycle de vie du projet de 3 ans, au début de la 

mise en œuvre, et ceci conformément à la proposition de projet et à l’accord de financement entre Search 

for Common Ground et la compagnie QMM. 

Cette étude va servir de baseau suivi ; raison pour laquelle les informations sur les personnes membres 

des différentes associations mises en place et les représentants de QMM à cette étude sont stockés dans 

une base de données pour être suivies durant le projet. 

                                                      
7
Les utilisateurs des ressources naturelles  



Etude de base  
 

15 Search for Common Ground| MADAGASCAR 

2.1. Objectifs 

Compte tenu de la diversité des acteurs, la diversité de leurs relations et des dynamiques socialesqui 

représentent les éléments fondamentaux pour ce projet, l’étude de base s’est concentréesur l’analyse 

relationnelle / conflictuelle entre ces acteurs et sur leurs capacités sur la communication sensible aux 

conflits. 

2.2. Description de l’évaluation 

L’étude de base s’est focalisée sur : 

- Une analyse de conflits autour des zones impactées par l’extraction minière ; 

- Une analyse des dynamiques de groupe entre les différents acteurs suscités : leur perception sur 

leurs relations avec les autres ; 

- Une analyse deleurs capacités en communication sensible aux conflits, en communication 

constructive et en négociation ainsi quede leur perception sur la capacité des autres ; 

- Une analyse sur la circulation des informations autour de la gouvernance minière
8
 ; 

- Une analyse sur le système de gestion des ressources naturelles 

a. Les indicateurs à évaluer 

Cette étude de base est réalisée pour identifier les indicateurs
9
 suivants :  

- Indic. a : % des acteurs clés qui ont une confiance mutuelle pour trouver des solutions 

consensuelles durant les négociations autour de la gouvernance minière 

- Indic. b : %des personnes formées
10

 qui ont attesté de leur capacité à mettre en pratique les 

techniques de négociation  de SFCG 

- Indic. e : % acteurs clés  impactés par l’extraction de QMM qui sont satisfaits par le système de 

traitement des informations 

- Indic. f : % de personnes qui trouvent que les informations diffusés par QMM sont fiables en 

réponses à leurs doléances  

- Indic. g : % des personnes de la communauté qui reçoivent les informations de QMM sur la 

gouvernance minière 

- Indic. h: % des personnes de la communauté qui ont confiance aux  informations de relayées par 

QMM 

- Indic. i : % des personnes qui pensent que les informations transmises par QMM sont les plus 

fiables 

 

                                                      
8
 Incluant les systèmes de doléances – les informations transmises par QMM à la communauté et au média 

9
 Il est à noter que certains indicateurs ne seront mesurés qu’après les mises en œuvre des activités. Les indicateurs 

énumérés ici sont ceux qui ont été collecté durant l’étude de base. 
10

65 personnes ont été déjà formées par SFCG 
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b. Les questions d’évaluation 

Les questions d’évaluation relatives à cette étude de base sont : 

 

- Comment le système de gestion des ressources naturelles est perçu par les différents acteurs 

clés locaux et nationaux? 

- Comment est la dynamique des conflits entre les différents acteurs impliqués/impactés par la 

compagnie minière (=analyse de conflits) ? : 

o Types de conflits – les causes – les acteurs – les facteurs de paix et les facteurs 

d’escalades 

- La perception de la communauté sur leurs relations avec les différents acteurs : associations – 

groupes communautaires – les personnels de QMM  

- Quels sont les connaissances, les attitudes et les pratiques des acteurs sur la communication 

sensible aux conflits ? 

o Connaissances, attitudes et pratiques des agents communautaires et les responsables de la 

communication de QMM 

o Connaissances, attitudes et pratiques des autorités locales 

o Connaissances, attitudes et pratiques des journalistes 

o Connaissances, attitudes et pratiques des associations des représentants des utilisateurs 

des ressources 

o Connaissances, attitudes et pratiques des groupes communautaires 

- Comment est la circulation des informations entre les acteurs ? 

- Quels sont les connaissances, les attitudes et les pratiques des acteurs en communication 

constructive et en négociation et quelle est leur perception sur la capacité des autres ? 

- Quelle est la perception des acteurs clés sur  rôles des médias dans la circulation des informations 

- Est-ce que la perception des membres des associations  et autres est la même que celle des 

membres de la communauté impacté par le projet mais où il n’y a pas d’association mise en place 

par QMM ? 

c. Les cibles et zones de l’évaluation 

Les cibles de cette évaluation étaient des acteurs clés comme : 

- Les communautés des zones autour de l’exploitation minière QMM 

- Les agents communautaires et les responsables de la communication de QMM 

- Les membres des associations des représentants des utilisateurs de ressources 

- Les membres des groupes communautaires 

- Les personnels des médias impliqués dans  le projet 

- Les autorités locales autour du site 

 

Le projet va être mis en œuvre dans la Région Anosy, notamment dans les 2 zones de l’exploitation 

minière où les associations sont implantées dont : 
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- Zone Mandena 

- Zone Ambato Antsinanana 

Il est à noter que les communes touchées par cette étude de base sont issues de ces zones et ont été 

identifiées conjointement avec QMM et en fonction de la localisation des associations existantes et à 

mettre en place.  

La zone Petriky, même si elle a été mentionnée dans le document de projet, n’a pas été touchée par 

cette étude de base pour des raisons stratégiques étant donné que la durée du projet est de 3 ans et que 

QMM ne va pas commencer leur exploitation dans la zone durant la durée impartie au projet. 

Toutefois, un entretien individuel a été effectué avec les autorités locales de la zone Petriky. 

2.3. Description de la méthodologie 

Pour répondre à ces questions d’évaluation, l’étude de base a utilisé une méthode mixte, à la fois 

qualitative et quantitative. 

La partie qualitativea combiné  plusieurs outils  tels que : 

- Social network analyses à 3 aspects :  

o Centralité : ceux avec beaucoup de relations 

o Proéminence : ceux avec le pouvoir et la capacité d'influencer des réseaux et des 

individus; 

o Connecteurs : ceux qui peuvent favoriser des relations  

- Combinées avec une analyse de conflit et analyse des acteurs concernant le système de gestion 

des ressources naturelles : 

o Les facteurs de conflits  

o Cartographie des acteurs 

o Arbre à conflits 

 

Ces outils ont été utilisés durant les groupes de discussion (ou focus group discussions – FGD) et faits de 

façon participative avec les membres des associations des occupants traditionnels, les membres des 

groupements communautaires et les membres de la communauté. 

Il est à préciser que la compagnie QMM a mis en place plusieurs associations d’occupants et des 

groupements communautaires. L’équipe de suivi-évaluation a procédé à un échantillonnage pour obtenir 

les participants aux différents FGD, sur base de la liste fournie par l’ONG SAHA
11

 et en collaboration 

avec 3 responsables de QMM chargés de la gestion des impacts. 

La partie quantitative a touché 352 personnes issues des associations des occupants, des groupements 

communautaires et des membres de la communauté au niveau des 2 zones, répartis sur 4 communes dont 

                                                      
11

 SAHA est une ONG qui intervient pour le développement rural et est en partenariat avec  la compagnie minière 

Rio Tinto QMM pour une implication active des différents acteurs de la Région Anosy, publics et privés, et pour la 

réalisation du Projet de gouvernance et de sécurité alimentaire au niveau de 2 communes touchées par l'extraction 

minière à Fort-Dauphin. 
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lacommune urbaine de Fort-dauphin et les communes rurales de 

AmpasyNahampoana,Mandromodromotra et Mahatalaky(Cf. Caractéristiques des enquêtés). 

2.4. Collection et Analyse des Données 

La collecte des données et leur transcription pour la partie qualitative a étéfaite sous forme de groupes de 

discussion et d’entretiens individuels et a été effectuée par le Coordonnateur DME et par la responsable 

communautaire de SFCG dans la RégionAnosy. L’analyse a été faite par le Coordonnateur DME, 

notamment la cartographie des acteurs et les arbres à conflit. 

La collecte des données quantitatives a été effectuée par deux enquêtrices supervisées et aidées par la 

stagiaire en suivi-évaluation. Cette équipe chargée de la partie sondage a été formée par le Coordonnateur 

DME sur les objectifs de l’évaluation, l’approche et la méthodologie de collecte. 

La saisie des données quantitatives a été effectuée par la stagiaire en suivi-évaluation ainsi que le 

traitement des données et l’élaboration du plan de tabulation sous la supervision du CoordonnateurDME. 

En traitant les données, on a pu valider 352 des réponses reçues soit un taux de 90% de réalisation
12

 après 

le nettoyage des données. 

L’équipe suivi-évaluation Madagascar a eu le soutien de l’équipe ILT
13

 ou InstitutionalLearning Teamde 

SFCG Siège depuis l’élaboration des TdR, des outils et dans la revue du rapport de l’étude  

2.5. Limitations 

Cette étude de base a été réalisée dans un contexte participatif, notamment dans le choix des associations 

et des groupements communautaires. Cette liste a été communiquée à travers les Termes de référence à 

certains responsables communautaires et de communication de la compagnie minière. Les échanges entre 

l’équipe SFCG et l’équipe de QMM aurait dû être plus récurrents, raison pour laquelle, le facteur 

communication avec la  compagnie minière a été une limite durant cette étude étant donné que l’équipe 

suivi-évaluation de SFCG a dû avancer dans l’élaboration de la méthodologie de l’étude sans attendre le 

retour de la compagnie. L’équipe de SFCG a rencontré finalement les personnels de QMM sur le 

terrain
14

et ces derniers avaientdes recommandations et suggestions sur la méthodologie. L’équipe a donc 

revu sa méthodologie notamment l’échantillonnage des associations des occupants et des groupements 

communautaires. Ce changement a causé du retard dans la collecte. 

La collecte au niveau des personnes enquêtées, notamment les membres des associations des occupants et 

des groupements communautaires a posé quelques soucis à l’équipe de collecte pour deux raisons : 

- L’indisponibilité des personnes enquêtées durant les heures d’enquête 

- L’identification des membres au sein de la communauté, surtout à cause de leur éparpillement sur 

une zone assez large. 

                                                      
12

L’indisponibilité des membres des associations des occupants et des groupements  lors des enquêtes 
13

•L’Equipe d’Apprentissage Institutionnel (ILT) a été créé en 2004 en tant que plateforme au sein de Search for 

Common Ground, afin de fournir une expertise technique ainsi qu’un support dans les domaines de la conception, du 

suivi, de l’évaluation (CSE), de la recherche et de l’apprentissage de nos programmes de consolidation de la paix.  
14 Bureau de QMM à Fort-dauphin 
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Un grand souci rencontré est le fait de mentionner le nom de la compagnie minière durant les interviews 

et les enquêtes. En effet, l’équipe, par souci de transparence, mentionne les objectifs du projet et le 

partenaire financier avant de débuter la discussion. Les réponses des interviewés sont influencés à 

l’annonce du nom de la compagnie minière et ils commencent à parler de leurs doléances et de leur 

frustration vis-à-vis de la compagnie. L’équipe est alors obligée de faire un recadrage et de présenter les 

axes d’intervention de SFCG dans leur zone ce qui prenait un temps assez conséquent. 

3. Résultats 

3.1. Caractéristiques de la population enquêtée et des zones 

Un effectif total de 459 personnes impliquées dans le système autour de la compagnie minière ont été 

rencontrées durant cette étude et étaient issues des autorités locales, des ONG partenaires, des 

représentants de la compagnie minière, de la direction des mines, des associations des occupants et des 

groupements communautaires.  

- Au total, ont été réalisés18 groupes de discussion avec 99 hommes, 33 femmes, 4 jeunes femmes et 24 

jeunes hommes
15

. Huit entretiens individuels ont été menés dont 7 avec des hommes et un avec une 

femme (maire de la Commune de AmpasyNahampona). Enfin, 352 personnes ont été interrogées à 

travers le sondage. Le poids de l’échantillonnage entre les trois groupes d’acteurs au niveau de la 

communauté ont été répartis équitablement, dont ; 

- strate 1 : membres des associations des occupants  

- strate 2 : membres des groupements communautaires  

- strate 3 : membres de la communauté locale 

Autrement dit, les personnes enquêtées doivent appartenir à l’un de ces groupes. L’identification des 

personnes membres de la communauté a été faite de manière aléatoire tandis que pour les deux autres 

groupes, elle était plus ciblée. Pour ces derniers, une collaboration étroite avec les autorités locales et les 

présidents des associations/groupements a été nécessaire pour pouvoir identifier et approcher les membres. 

Pour la partie sondage, parmi les enquêtés 32.79% sont des femmes et 41.56% des hommes, 14.93% 

des jeunes femmes et 10.71% des jeunes hommes. En ce qui concerne la répartition selon les cibles du 

projet au niveau communautaire, 34.74% sont issus de la communauté locale
16

, 22.40% des 

groupements communautaires et 42.86% des associations des occupants traditionnels (graphique 1). 

Les groupements communautaires sont les groupementsmises en place sous l’initiative de QMM 

représentant les utilisateurs des ressources naturelles autour de la zone d’exploitation de la compagnie. 

Quant aux associations des occupants, ce sont les occupants traditionnels des terres autour de la zone 

d’exploitation. Pour les résultats relatés dans ce rapport, on sera surtout sensible au niveau du milieu 

(urbain et rural) et du statut d’appartenance à une association (occupant ou groupement). Le fait est que 

les facteurs de risques et les enjeux sont autour de la vie associative et des aspects financières, donc les 

                                                      
15

Les membres de la communauté entre 18 et 25 ans ont été catégorisés en tant que jeune dans cette étude. 
16

Communauté locale = non membre des différentes associations et groupements mis en place par QMM mais qui 

sont impactés par l’exploitation car des habitants de la zone 



Etude de base  
 

20 Search for Common Ground| MADAGASCAR 

réponses varient entre ces deux critères et non pas au niveau de l’âge et du genre. L’équipe a quand même 

respecté ces sensibilités de genre et d’âge lors de la collecte des données pour s’assurer de la 

représentativité de l’étude.Il est à noter que les associations des occupants des terres et les 

groupementsdes utilisateurs de ressources ou groupements communautaires n’existent que dans la zone 

Mandena lequel est déjà à la phase d’exploitation. Dans la zone Ambato Atsinanana, il n’y a pas encore 

d’associations des occupants des terres mais seulement les associations des utilisateurs de ressources sous 

forme de COBA
17

 vue que l’exploitation n’a pas encore commencé et qu’il n’y a pas encore de 

négociation en cours. 

 

Les zones d’exploitation incluent les milieux urbain et rural, notamment la zone Mandena, avec92% des 

enquêtés qui sont issus du milieu rural et 8% du milieu urbain. L’échantillon est à dominance rurale car la 

majorité des associations et des groupements sont en milieu rural. 

L’ethnie a aussi été un élément dominant vu que la manifestation des conflits peut être différente ; étant 

donné que la Région Anosy est la zone de l’ethnie Antanosy, il a donc été normal que 87.37% des 

enquêtés soient issus de cette ethnie. 5.19% sont des Antaisaka, 5.52% des Antandroy et quelques 

moins de 1% pour les ethnies Bara, Betsileo et Merina respectivement. 

Pour la situation familiale, 64.61% des enquêtés sont mariés, 26.95% célibataires, 3.90% divorcés et 

4.55% veufs. 

Quant au niveau d’étude, 2.60% ont atteint l’université, 7.47% le second cycle, 30.84% le premier cycle, 

39.94% le niveau primaire, 12.99% ne sait ni lire ni écrire et 5.19% sait lire sans avoir fréquenté l’école. 

La profession des enquêtés reste à dominance paysanne (42.21%) soit ils sont des agriculteurs soit ils sont 

des éleveurs. Les autres sont des commerçants (8.12%), des artisans (18.83%), des pêcheurs (13.96%),  

des étudiants (3.57%), des fonctionnaires de l’Etat (1.95%), des journaliers (5.52%) et des ménagères 

(5.84%). 

 

Graphique 1: Répartition des enquêtés selon leur zone – leur milieu et leur affiliation dans la communauté 
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Il est important avant de relater les résultats de l’étude de présenter le contexte des deux zones de 

l’étude.En effet, la compagnie minière QMM a/veut effectuer l’exploitation des sables minéralisés et 

dispose actuellement de trois périmètres à savoir les sites d’exploitation de Mandena, Ambato 

Atsinanana(Ste Luce) et Petriky. 
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La zone Mandenaest répartie sur 3 communes dont Mandromodromotra,AmpasyNahampoana et Fort-

Dauphin. Après une vingtaine d’années d’étude d’impacts environnementaux et sociaux, l’Office national 

pour l’environnement (ONE) a octroyé à QMM le permis environnemental pour le site de  Mandena en 

2001, suivi par l’obtention du permis d’exploitation en 2007. 

Suite à la décision d’investissement de Rio Tinto/QMM en 2005, la mise en place des infrastructures 

minières et non-minières a commencé la même année et s’est terminée en 2009, année à partir de laquelle 

l’exploitation proprement dite a débuté à Mandena pour une durée de 20 à 25 ans. QMM a en juin 2014 

adopté une approche plus locale. QMM a reconnu la nécessité de reconnaître les pertes de non-utilisation 

de la terre par les occupants au cours des années précédentes et a manifesté sa volonté d’entamer des 

négociations sur cette question. La société a aidé à la création d'un certain nombre d'associations locales 

pour assurer, dans le cadre des négociations prévues, une meilleure représentation pour les occupants et 

les utilisateurs des ressources au sein du site d’exploitation. Il s'agit d'un développement qui permettra 

aux collectivités locales de mieux s’organiser et se représenter elles-mêmes à la fois dans le processus de 

négociation à court terme et pour des consultations à plus long terme avec QMM. Plusieurs associations 

des occupants
18

 ont donc été créées tels que MPA.MI.RA, TSIKIVY, MIJORO,Fanantenana, 

SAKASAZY, etc. De même pour les groupements communautaires, qui sont les utilisateurs des 

ressources
19

 tels que Fivoarana, FIMPIBE et LOVASOA, etc. 

Trois catégories d’acteurs ont été recensées au niveau des deux zones: 

1. Les utilisateurs des ressources dans la zone aux alentours (les aires protégées) ou dans la 

zone d’exploitation. Ce sont les groupements communautaires (communément appelés 

usufruitiers par les locaux) qui doivent quitter le périmètre. En échange, la compagnie finance des 

projets de développement en compensation et en complément des activités qu’ils ont fait dans la 

zone. 

2. Lesoccupants traditionnels dans la zone d’exploitation de la compagnie qui auront deux 

options : 

a. Soit ils louent leur terrain à la compagnie minière, ce sont les propriétés privés non titré 

optant pour la sauvegarde de leurs droits avant, pendant et après le passage de QMM. En 

échange, ils auront une compensation financière sur base de la valeur de leur terre à 

travers un bail. 

b. Soit ils cèdent volontairement leurs terrains pour l’exploitation minière, traduit par une 

perte définitive de la terre et des droits d’usage de la terre
20

. Cette entente se traduit par 

une cession volontaire des terrains et une acceptation de la perte des droits en tant que 

propriétés privés non titrés et une mise en place d’un fond d’indemnisation à titre de 

compensation de perte définitive de la terre et des droits d’usage des terrains.  

                                                      
18

Liste non exhaustive 
19

Les terres appartiennent généralement à l’État, mais la population rurale utilise quotidiennement les ressources 

naturelles pour sa survie, notamment le bois, les plantes médicinales et le miel. Les femmes des villages récoltent les 

joncs des marécages et en font des chapeaux, des paniers et des nattes, qui procurent un revenu supplémentaire à la 

famille, si ce n’est pas le seul revenu disponible. Quelques pâturages à zébus sont aussi présents dans la région, mais 

essentiellement en périphérie du secteur minier. On compte aussi des activités de pêche dans la lagune située le long 

de la côte, à proximité de Mandena et de Ambato Atsinanana. 
20

 QMM se conformera aux procédures prescrites par la législation foncière malgache.  
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3. Les personnes impactées par les infrastructures mises en place par QMM, notamment dans 

la Commune urbaine de Fort Dauphin, regroupées dans des associations tels que 

Sakasazy,Tsaralia, etc.Ces personnes ont reçus ou vont recevoirune indemnisation tels que les 

pécheurs d’Ambinanibe, l’indemnisation des gens d’Ilafitsinanana, la compensation des 

occupants route mine-port, la compensation des agriculteurs d’Andranokana, de Maroamalona et 

de Sakasazy, etc. A noter que ce dernier groupe a déjà reçu leur indemnisation pour la  plupart. 

La compréhension et le respect réciproque des droits de chaque partie sont quelques fois difficiles. Par 

conséquent, le dialogue aussi sera difficile et pour la zone Mandena QMM a fait appel à l’intervention du 

SIF
21

qui servait d’interface entre les trois parties pour la clarification des cadres juridiques. 

La zone Ambato Atsinanana est répartie sur deux communes :Mahatalaky et Iabakoho. La compagnie 

minière n’a pas encore commencé l’exploitation dans cette zone mais a déjà entamé la mise en place de 

structures communautaires telles que le comité de gestion des ressources naturelles FIMPIA qui est une 

plateforme comprenant septcommunautés de base répartis sur plusieurs zones. En effet, la compagnie 

QMM, a déjà procédé à des zonages et a fait savoir à la communauté la nouvelle structuration de la zone 

Ambato Atsignanana : la zone tampon et la zone où la communauté peut encore exploiter et les noyaux 

durs qui sont des réserves naturelles. A noter que la zone S9
22

 est devenue une zone interdite 

d’exploitation pour les habitantssi on se réfère au nouveau statut d’aire protégée de la zone,alors que c’est 

la zone la plus proche des habitants de Manafiafy (de la Commune de Mahatalaky) et dans laquelle la 

communauté avait l’habitude d’exploiter les ressources. 

3.2. Analyse des acteurs et dynamiques sociales 

3.2.1. La zone Mandena 

Pour cette zone, on notera les zonesrurale et urbaine dont les dynamiquessociales diffèrent. Ci-dessous 

unschéma montrant les relations autour des associations des occupants. 

                                                      
21

Plateforme de la société civile nationale sur le foncier membre de l’International Coalition Land 
22

Dénomination du zonage fait par QMM allant de S1 à S17 
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Figure 1 : Analyse des réseaux sociaux et carte des acteurs de la zone Mandena 

Le  schéma ci-dessus nous montre les différents acteurs au sein de la zone Mandena. 

- Acteurs centraux
23

 : le président des associations des occupants / groupement communautaires – 

chef de fokontany
24

 

- Acteurs proéminents
25

 : Maire – STD
26

 – QMM – forces de sécurité et de l’ordre 

- Acteurs à suivre
27

 qui peuvent influencer les dynamiques sociales : chef de fokontany – ONG – 

membre des COBA
28

 – porte-parole -  membre du bureau des associations 

                                                      
23

 Ceux avec beaucoup de relations 
24

Chef de quartier  
25

Ceux avec le pouvoir  et la capacité d'influencer des réseaux et des individus; 
26

Services territoriales décentralisées  
27

Connecteurs  / diviseurs : ceux qui peuvent favoriser des relations  
28

Communauté de base  
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En général, les relations entre les associations des occupants et les groupements communautaires sont 

bonnes. Pour les relations entre les membres de ces associations avec leurs présidents, moins de la 

moitié affirme avoir de bonne relation ; aussi pour les présidents des groupements communautaires et 

ces membres, la relation est assez tendue. En ce qui concerne la relation entre les membres des 

associations/groupements avec les représentants de QMM, la relation est très tendue.  

 Relation entre les associations des occupants/groupements communautaires avec les 

autorités locales 

Les dynamiques des relations entre les associations des occupants et les autorités locales sont à deux 

niveaux.  En effet, dans la zone rurale,77.92% des enquêtés affirment avoir une très bonne et bonne 

relation avec les autorités locales
29

, au niveau urbain la perception de cette relation est un peu plus 

mauvaise puisque seuls 45.45% affirment avoir une très bonne ou bonne relation avec leur autorité. La  

même tendance est remarquée pour les relations avec les groupements communautaires. 11.36% des 

enquêtés affirment avoir une relation assez tendue ou très tendue avec leur autorité surtout au 

niveau urbain, étant donné qu’ils n’ont pas une relation étroite avec leur autorité. 

 

Graphique 2 : Perception des relations entre les associations et les autorités locales 

En ce qui concerne le niveau de confiance, 59.09% des enquêtés affirme que « oui, toujours » ils ont 

confiance à ces autorités,17.05% « oui, selon la situation », 11.93% « oui, très rarement » et 10.80% 

« non ». 
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Graphique 3 : Niveau de confiance des associations vis à vis des autorités locales 

 Relations entre les membres des associations des occupants / des groupements 

communautaires / de la communauté locale  avec  les présidents des associations 

d’occupants. 

 

Graphique 4: Perception des relations entre les membres des associations d’occupants, des groupementset de la 

communauté locale vis-à-vis des présidents des associations d’occupants 

44.89% des enquêtés issus des associations des occupants, des 

groupements communautaires et de la communauté locale 

affirment avoir une très bonne et bonne relation avec les 

présidents des associations des occupants. 21.02% affirment 

avoir une relation tendue et assez tendue avec les 

présidents, tandisque 15.32% ont préféré ne pas se prononcer 

sur la question. Ce sont les membres des groupements 

communautaires qui ont une relation tendue avec les 
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présidents des associations avec 18.60% à  cause de la différence d’intérêts que les deux groupes 

ressentent. En effet, l’intérêt des groupements communautaires repose sur les activités génératrices de 

revenus financées par la compagnie minière alors que les présidents des associations sont encore en 

pourparlers avec la compagnie pour les questions de compensations ; induisant à une relation tendue et de 

méfiance entre les deux acteurs. 

La relation entre les membres des associations d’occupants au niveau urbain (ex : Sakasazy) est  

assez tendue vu que 54.55% des enquêtés affirme avoir une relation assez tendue et très tendue avec le 

président des associations et 36.36% ni bonne ni tendue. 

En ce qui concerne le niveau de confiance des membres des trois groupes d’acteurs sur le fait de défendre 

leur intérêt et relayer leurs doléances auprès de QMM, 34.09% des enquêtés affirment que « oui, 

toujours » ils ont confiance dansces présidents des associations des occupants, 5.68% « oui, selon la 

situation » et 23.30% « oui, très rarement » et 27.80% « non ».Ce manque de confiance entre les 

présidents des associations et les membres esttrès flagrant et induit à une scission au sein de l’association. 

En d’autres termes, les membres accusent les présidents de ne défendre que leur intérêt personnel au lieu 

de l’intérêt communautaire. Un niveau de confiance très faible est à noter auprès des associations comme 

Mpamira – Sakasazy – Tsikivy – Fimpibe. 

 Relation entre les membres des associations des occupants / des groupements 

communautaires / de la communauté locale  avec  les présidents des groupements 

communautaires 

19.32% des enquêtés affirment avoir une très bonne et bonne relation avec les présidents des groupements 

communautaires, par contreprès de la moitié (47.16%) affirment avoir une relation assez tendue et très 

tendue – 15.91% ni bonne ni tendue – 17.61% n’ont pas souhaité se positionner sur leur relation avec les 

présidents des groupements communautaires. 

Cette tension entre ces acteurs résulte de problèmes de transparence et de redevabilité des membres du 

bureau des groupements communautaires sur la gestion financière de l’appui financier fourni par la 

compagnie QMM pour les projets de développement (activités génératrices de revenu). En effet, les 

membres affirment qu’il y a un manque flagrant de transparence dans la gestion financière des 

groupements communautaires.  
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Graphique 5: Perception  de la relation entre les membres des associations, des groupements et de la communauté locale 

vis-à-vis des présidents des groupements communautaires 

En ce qui concerne le niveau de confiance des trois groupes d’acteurs dans les présidents des 

groupements sur le fait de défendre leur intérêt auprès de QMM,14.20% des enquêtés affirment que 

« oui, toujours » ils ont confiance dans ces présidents des groupements– 7.95% « oui, selon la 

situation »
30

, 15.91% « oui, très rarement » et 49.43% « non »et 12.50% n’ont pas voulu se prononcer. 

 

Graphique 6 : Niveau de confiance des membres des associations des occupants, des groupements communautaires et de 

la communauté locale vis à vis des présidents des groupements communautaires 

 Relation entre les membres des associations des occupants / des groupements 

communautaires / de la communauté locale  avec  les représentants de QMM 
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Graphique 7 : Perception des relations entre les membres des associationsdes occupants, des groupements 

communautaires et de la communauté locale vis à vis les représentants de QMM 

Seuls 15.91% des enquêtés affirment avoir une bonne et très bonne relation  avec les représentants 

de QMM – plus de la moitié soit 52.27% une relation tendue et assez tendue – 19.32% ni tendue ni 

bonne – 12.50% ne veulent pas se prononcer sur leur relation avec les agents de QMM. Ce résultat assez 

négatif s’explique à cause, d’un côté, des différentes frustrations des membres des associations sur le 

paiement des compensations financières relatives à la question foncière, et d’un autre côté, par la 

mauvaise gestion financière perçues par les membres du bureau des groupements communautaires sur les 

différents projets de développement financé par QMM. Cette tendance est surtout marquante au niveau 

des membres des groupements (37.21% affirment avoir une relation très tendue) et des membres des 

associations des occupants (31.43% affirment avoir une relation très tendue) (cf. Graphique 7). Il est 

encore à noter que les associations des occupants dans la Commune urbaine de Fort Dauphin 

impactés par les infrastructures deQMM parlentderelations très tendue et assez tendueavec QMM 

de manière prépondérante (81.82%), de même que certains groupements communautaires de 

AmpasyNahampoana (62.50%). 

En ce qui concerne le niveau de confiance des trois groupes d’acteurs sur le traitement de leurs 

doléances par la compagnie QMM, 6.82% des enquêtés affirme que « oui, toujours » ils ont confiance à 

représentants de QMM,1.70% « oui, selon la situation » et 11.36% « oui, très rarement » et 71.59% 

« non ». 
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Graphique 8 : Niveau de confiance des membres des associations des occupants, des groupements communautaires et de 

la communauté locale vis à vis des représentants de QMM 

 Relation entre les membres des associations des occupants / des groupements 

communautaires / de la communauté locale  avec les forces de l’ordre public et privé 

25 % des enquêtés affirment avoir une bonne et très bonne relation – 31.25% une relation tendue et assez 

tendue – 6.82% ni tendue ni bonne – 36.93% ne veulent pas se prononcer sur leur relation avec les 

forces de l’ordre public. 

Tout d’abord, ces relations tendues se justifient pour des raisons personnelles pour les enquêtés. En effet, 

ils ont une perception négative du chef de groupement de la gendarmerie dans cette zone rurale. Pour les 

autres enquêtés, on a beaucoup de personne qui ne veulent pas se prononcer du fait que les liens avec les 

forces de l’ordre sont trop ponctuels et quasi inexistantes selon les enquêtés.  

 

Graphique 9: Perception des relations entre les membres des associations – des groupements – de la communauté avec les 

forces de l’ordre public 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Commuauté locale Groupement
communautaire

Occupant Occupant

rurale Urbaine

Mandena

Oui, toujours

Oui, selon la situation

Oui, très rarement

Non

Pas de réponse

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Commuauté locale Groupement
communautaire

Occupant Occupant

rurale Urbaine

Mandena

Très bonne

Bonne

Ni bonnes-ni tendues

Assez tendues

Très tendues

Pas de réponses



Etude de base  
 

31 Search for Common Ground| MADAGASCAR 

En ce qui concerne les forces de sécurité privées, 21.02% des enquêtés affirment avoir une bonne et très 

bonne relation – 44.32% une relation tendue et assez tendue – 5.11% ni tendue ni bonne – 29.35% ne 

veulent pas se prononcer sur leur relation avec les forces de sécurité privées. Cette relation tendue est 

flagrante dans cette zone de Mandena car les forces de sécurité privées engagéespar QMM sont très 

présentes surtout au niveau urbain et les communautés (membres ou non membres des 

associations/groupements) ont une représentation négative dans le sens où ils sont considérés comme des 

personnes qui les limitentdans leur liberté d’accès aux ressources ou à certains endroits autour du site. 

 

Graphique 10: Dynamique de relation entre les membres des associations – des groupements – de la communauté aves les 

forces de sécurité privées 
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3.2.2. La zone Ambato Atsinanana 

 

Figure 2 : Analyse des réseaux sociaux et carte des acteurs de la zone Ambato Antsinanana 

 Relation entre les groupements communautaires et la communauté locale avec  les autorités 

locales 

Nous tenons à rappeler que la zone Ambato Antsinanana est encore au stade d’exploration, ce qui fait que 

les associations des occupants traditionnels des terrains ne sont pas encore en place. Aussi, les acteurs 

principaux sont les groupements communautaires et les communautés locales. 

71.59% des enquêtés affirment avoir une très bonne et bonne relation avec les autorités 

locales
31

,10.80% des enquêtés affirme avoir une relation assez tendue et très tendue avec leur autorité. Il 

est à noter que les personnes enquêtées font surtout référence au chef Fokontany et chef quartier car avec 

le maire ils affirment entretenir une relation irrégulière et très ponctuelle. 

                                                      
31
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Graphique 11 : Perception des relations entre les groupements communautaires, la communauté locale et les autorités 

locales 

En ce qui concerne le niveau de confiance, 56.25% des enquêtés affirment que « oui, toujours » ils ont 

confiance à ces autorités – 14.20% « oui, selon la situation » et 10.83% « oui, très rarement » et 13.64% 

« non ». 

 

Graphique 12 : Niveau de confiance des groupements communautaires et la communauté locale vis à vis des autorités 

locales 

 Relation entre les membres groupements communautaires / de la communauté locale  avec  
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Commuauté locale Groupement communautaire

rurale

Sainte Luce

Très bonne

Bonne

Ni bonnes-ni tendues

Assez tendues

Très tendues

Pas de réponses

0%

20%

40%

60%

80%

Commuauté locale Groupement communautaire

Sainte Luce

Oui, toujours

Oui, selon la situation

Oui, très rarement

Non

pas de réponses

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Commuauté locale Groupement communautaire

Sainte Luce

Très bonne

Bonne

Ni bonnes-ni tendues

Assez tendues

Très tendues

Pas de réponses



Etude de base  
 

34 Search for Common Ground| MADAGASCAR 

Graphique 13: Perception des relations entre les membres des groupements et la communauté localeavec les présidents 

des groupements communautaire 

30.11 % des enquêtés issus des groupements communautaires et 

de la communauté locale affirment avoir une très bonne et bonne 

relation avec les présidents des groupements.La relation est 

assez tendue entre les présidents des groupements, leurs 

membres et la communauté localevu que 36.36% affirment 

avoir une relation tendue et assez tendue avec les présidents, 

tandis que 21.59% ont préféré ne pas se prononcer sur la 

question. En effet, de nombreuses personnes interviewées 

relatent la relation très irrégulière avec les membres du bureau 

de la plateforme FIMPIA
32

 et surtout du président qui n’est pas 

un habitant des villages aux alentours de Manafiafy
33

, d’où ce 

taux élevé de « pas de réponse » surtout au niveau des membres 

des groupements communautaires.  

L’intérêt des groupements communautaires de Manafiafy repose 

sur les recettes issues du NAP
34

 (zone S9) et les risques de 

conflit tournent autour de l’accès à cette zone. 

En ce qui concerne le niveau de confiance des membres des groupements avec leur président sur le 

fait de défendre leur intérêt et relayer leur doléance auprès de QMM, 14.20% des enquêtés affirme 

que « oui, toujours » ils ont confiance à leur président – 7.95% « oui, selon la situation »,15.91% « oui, 

très rarement » et49.43% « non ». Ce manque de confiance est  surtout causé, d’un côté par cette faible 

qualité des relations entretenues entre les membres des groupements et le président du groupement car les 

habitants autour de Manafiafy accordent beaucoup d’importance à la fréquence de relation et d’échange ; 

deuxièmement par les enjeux financiers autour de la gestion du NAP
35

 et l’accès aux ressources 

naturelles. 

 Relation entre les membres des groupements communautaires / de la communauté locale 

avec les représentants de QMM 

                                                      
32

Plateforme des groupements communautaires comptant 7 COBA et répartis sur 3 Communes. Les membres du 

bureau  sont les représentants de ces Communes. 
33

Village de pêcheurs faisant partie de la Commune Mahatalaky où s’est déroulée l’enquête car d’après le Maire – 

c’est dans cette zone que QMM va faire son exploitation 
34

Nouvelle aire protégée  
35

 Idem  

« La zone S9 (faisant référence à 

la zone nouvelle aire protégée, 

principale source de revenue de 

FIMPIA grâce aux touristes) 

devrait être géré par un habitant 

de Manafiafy – ces personnes (en 

occurrence les membres du 

bureaude de FIMPIA) ne devrait 

pas bénéficier de profits reçus de 

ce NAP – cela devrait être à nous 

villageois » Focus group – COBA 

de Manafiafy 
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Graphique 14 : Perception des relations  entre les membres des groupements et la communauté locale avec les 

représentants de QMM 

Il faut noter que dans cette zone où le système est différent 

par rapport à celui de Mandena, on a recensé deux agents 

sociaux de QMM issus même du village aux alentours du 

NAP qui se chargent de faire le suivi des FIMPIA et des 

COBA qui co-gèrent le NAP, supervisés par un 

coordonnateur non natif du village.Toutefois, des gardes 

forestiers natifs des villages se chargent aussi de faire le 

suivi et l’application des Dina
36

 et appuyer par des forces 

de sécurité privé sous contractant de G4S (Cf. relation 

communauté locale / force de l’ordre pour plus de détails) 

22.16% des enquêtés affirment avoir une bonne et très 

bonne relation – 34.66% une relation tendue et assez 

tendue – 20.45% ni tendue ni bonne – 22.73% ne veulent 

pas se prononcer sur leur relation avec les agents de 

QMM. Cette dynamique de relation assez négative se 

justifie à cause, d’un côté, d’un conflit lié à l’accès aux 

ressources naturelles (zone S9 devenu NAP) et de l’autre 

par la « non tenue des promesses » de la compagnie 

minière.  

En ce qui concerne le niveau de confiance sur le traitement de leur doléance, 11.36% des enquêtés 

affirme que « oui, toujours » ils ont confiance à QMM en faisant référence aux agents de QMM qui ne 

sont pas natifs des villages – 4.55% « oui, selon la situation » et 5.68% « oui, très rarement » et 58.52% 

« non ». 

 Relation entre les membres des groupements communautaires / de la communauté locale  

avec les forces de l’ordre public et privé 
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“Avant on pouvait  librement puiser les 

matières premières pour la fabrication 

de nos maisons dans cette 

forêt….maintenant il faut avoir un 

permis et en plus on nous interdit de 

prendre des types d’arbres….puis 

QMM a dit qu’il va nous proposer une 

solution alternative en créant une 

pépinière mais jusqu’à maintenant il 

n’est pas venu » focus group COBA – 

Manafiafy 

« Les représentants des eaux et forêts 

sont venus avec QMM – on sait que 

c’est QMM qui est derrière ce 

changement » focus group COBA - 

Manafiafy 
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On recense une assez faible qualité de relation entre les membres de la communauté locale, y 

compris les membres des groupements et les forces de l’ordre public car 37.50% des enquêtés 

affirment avoir une bonne et très bonne relation – 22.16% une relation tendue et assez tendue – 15.34% ni 

tendue ni bonne – 25% ne veulent pas se prononcer sur leur relation avec les forces de l’ordre public. 

 

Graphique 15:Dynamique de relation entre les membres des groupements/de la communauté aves les forces de l’ordre 

public 

En ce qui concerne, les forces de sécurité privées, 68% des enquêtés ne veulent pas se prononcer sur 

leur relation avec les forces de sécurité privées
37

carles employés du sous-contractant de G4S sont natifs 

de leur village. Lors de l’entretien avec quelques employés de ces forces privées, ils nous ont affirmé 

qu’ils essaient toujours de dialoguer, dans la mesure du  possible, avec les membres de la communauté 

qui transgressent les règlements autour de l’accès au NAP. 

3.3. Analyse des conflits 

3.3.1. Les conflits les plus récurrents 

Le sondage effectué auprès des enquêtés montre que le conflit foncier (29.50%) est le conflit le plus 

récurrent ainsi que le conflit lié à la gestion des ressources naturelles (22.08%). Le conflit de pouvoir 

(4.55%) – le conflit de génération (2.60%) et le conflit liés à la gestion des associations (9.74%) 

représentent aussi desconflits récurrents selon la population enquêtée. Les deux conflits majeurs suscités 

sont souvent sorties lors des focus group car les problèmes sur la sécurisation foncière et l’accès aux 

ressources se répètent souvent dans le discours des personnes rencontrées.  

Il est important de noter que le conflit foncier est surtout récurrent au niveau des enquêtés issus de la 

communauté locale (57.11%),des groupements communautaires (37.11%) et des associations des 

occupants (29.11%) de Mandena au niveau ruralet  aussi des occupants au niveau urbain (45%), alors 

que pour la zone Ambato Atsinanana, ce conflit n’est pas vraiment récurrent. Le conflit le plus récurrent 

                                                      
37

Un sous contractant de la sécurité privé G4S 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Commuauté locale Groupement communautaire

Sainte Luce

Très bonne

Bonne

Ni bonnes-ni tendues

Assez tendues

Très tendues

Pas de réponses



Etude de base  
 

37 Search for Common Ground| MADAGASCAR 

au niveau de la zone Ambato Atsinanana est le conflit lié à la gestion des ressources naturelles (48% 

au niveau des groupements communautaires et 21% au niveau de la communauté locale). 

 

Graphique 16 : Les conflits les plus récurrents au  niveau de la zone Mandena 

 

Graphique 17 : Les conflits les plus récurrents au niveau de la zone Ambato Atsinanana 

Ces dynamiques différentes au niveau des deux zones se 

justifient pour deux raisons : 

- Pour la zone Mandena, le principal enjeu est la 

compensation financière suite à la délocalisation des 

de certains habitants dont les activités génératrices de 

revenus se trouvent dans le périmètre minier ou suite 

à la délocalisation de certains occupants. 
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« Si QMM nous interdit l’accès 

aux ressources, qu’il nous paie ou 

nous offre  une compensation » 

Focus group jeune Homme - 

Manafiafy 
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L’incompréhension des cadres juridiques et du processus de compensation sont des facteurs de 

conflit induisant à ce conflit foncier récurrent. 

- Pour la zone Ambato Atsinanana, il n’y a pas encore de délocalisation des habitants vu que 

l’exploitation n’a pas démarré. Toutefois, les nouvelles règlementations sur l’accès aux 

ressources naturelles sont incomprises. Raison pour laquelle, le conflit lié à la gestion/accès aux 

ressources est récurrent dans cette zone. 

Parmi ces conflits les plus récurrents, 26.58% des enquêtés affirment que le conflit foncier serait celui 

qui entraine le plus la violence physique – 19.27%, le conflit lié à la gestion des ressources naturelles 

– 5.98% le conflit de pouvoir ; toutefois 34.58% n’ont pas voulu se prononcer. Ce sont les communautés 

de la zone Mandena qui affirment le plus ces tendances.   

 

Graphique 18 : les conflits entrainant la violence physique 

A la question, « Avec qui êtes-vous souvent en 

conflit ? »,12.78% des enquêtés affirment être 

souvent en conflit avec les personnels de QMM. 

Cette tendance est surtout visibleau niveau de la 

zone Mandenaurbain avec 54% des membres des 

associations des occupants enquêtés. Cette 

tendance est justifiéepar le fait que les personnels de 

QMM entretiennent une relation récurrente avec ces 

membres de groupements à travers les réunions 

organisés par la compagnie minière. 

Pour les autres réponses sur « Avec qui êtes-vous en 

conflit ? » 10.80% ont affirmé que c’était avec les 
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ressources

Conflits liés à la gestion des
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« QMM organise tout le temps des 

réunions communautaires mais au final 

on est toujours à la même situation sans 

avoir de solutions concrète….on en a 

marre…les représentants de QMM nous 

demandent de proposer des solutions, 

après ils partent et plus de retour alors 

qu’ils viennent encore après mais avec 

leur propre proposition qui est très 

décalé de notre proposition »femme 

participante FGD – Mandena Urbain 
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membres des associations des occupants ou membres des groupements communautaires, 9.09% 

parlent des présidents des associations des occupants ou présidents des groupements 

communautaires.Il est à noter que 32.10% des enquêtés ont préféré ne pas se prononcer sur la question. 

Ce taux de non réponse se justifie par la culture des habitants qui pensent que le fait de déclarer être en 

conflit avec une autre personne de la communauté ne serait pas bien vu lors des enquêtes individuels.  

Toutefois lors des focus group, les participants répondaient plus ouvertement, car la question n’était pas 

posée de façon directe.Toutefois, la majorité des enquêtés affirment être en conflit avec personne alors 

que dans les focus group, vu que la question était posé de façon globale mais pas individuel, les personnes 

sont plus ouvertes à s’exprimer sur les personnes avec qui ils sont souvent en conflit. Par exemple, les 

membres des groupements affirment être souvent en conflit avec leur président sur la gestion de 

l’association ou sur certaines issues des décisions pris lors des réunions avec la compagnie, avec 

lesquelles les membres  ne sont pas fortement d’accord. L’on note aussi que durant les focus group, ils 

osent même dire les noms des personnes avec qui ils entrent souvent en conflit. 

Le graphique ci-dessous nous donne un aperçu détaillé des personnes en conflit souvent avec les membres 

des associations d’occupants / des groupements communautaires et de la communauté locale. 

 

Graphique 19 : Les acteurs souvent en conflit avec la communauté locale, les membres des groupements communautaires 

et les associations des occupants 

Questionnés sur qui serait les premières victimes de ces conflits, 29.26% des enquêtés ont affirmé que 

c’est toute la population qui en serait la victime – 7.67% ont déclaré que ce sont les membres des 

associations des occupants – 14.90% les agriculteurs -  20.34% les femmes et les jeunes et 6.30% les 

pêcheurs. 
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3.3.2. Les causes des conflits 

Les causes des conflits les plus cités sont :  

- L’intérêt politique (13.50%) 

- Les intérêts économiques (11.85%) 

- La jalousie (10.74%) 

- L’absence de justice/injustice (8.82%) 

- Le manque de communication (7.71%) 

- Le sentiment de supériorité par rapport 

aux autres (6.61%) 

- L’empiètement des valeurs (5.51%) 

- L’absence d’éducation (4.41%) 

- Les rumeurs (4.96%) 

- L’absence de mécanisme de dialogue 

(3.86%) 

 

L’intérêt politique est la cause de conflit la plus citéeet en 

deuxième lieu les intérêts économiques, car les enjeux 

autour des questions de compensations financières et de 

financement par la compagnie minière sont très ancrés dans 

l’esprit de la communauté, pensant qu’être à la tête d’une 

association leur donnera plus davantage qu’en étant simple 

membre et qu’être en relation étroite avec les personnels de 

QMM amènera plus des solutions à leurs préoccupations.  

« Le président de notre 

association nous représente lors 

des rencontres avec QMM….lui et 

sa famille ont reçu plus vite leur 

compensation que les autres »- 

Homme participant FGD – 

Mandena urbain 
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3.3.3. Les conséquences des conflits 

 

Graphique 20 : les conséquences des conflits au sein de la communauté38 

Questionnés sur les conséquences de ces conflits, 22.64% affirment que la bagarre (violence verbale) 

serait la plus manifeste  - 20.87% la méfiance - 16.23% la pauvreté - 10.43% la violence physique. 

3.3.4. Les facteurs de paix 

De nombreuses associations et groupements ont été mis en place dans les deux zones autour de la 

compagnie minière. Selon la population enquêtée, le facteur de paix le plus important dans la 

communauté serait d’avoir un bon leader local ou la présence de leader fort (38.79% des enquêtés). 

En effet, les leaders des associations et groupements sont ceux qui représentent la communauté auprès de 

QMM lors des différentes rencontres et les négociations,  24.34% des enquêtés affirment que le respect 

entre les membres de la communauté serait aussi un facteur depaix –11.44% affirment que c’est 

l’homogénéité ethnique– 7.33% le partage d’intérêts communs –et 7.04% l’existence ou le renforcement 

d’un mécanisme de gestion des conflits. 

Les figures ci-dessous nous montrent deuxtypes de facteurs : 

- Les facteurs qui favorisent la paix 

- Les facteurs d’escalade des conflits 

Cette analyse se concentrera sur les deux conflits les plus récurrents autour de la compagnie minière qui 

sont les conflits fonciers et les conflits liésà la gestion des ressources naturelles. 
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Les facteurs relatés dans les figures ci-dessous sont des facteurs généralisés relatifs à un contexte global 

dans les deux zones.  Nous tenons à faire remarquez que les facteurs peuvent être très différents pour 

chaque association et groupement. 

 

Figure 3 : Les facteurs de paix et d’escalade de conflit autour du conflit foncier 

 

 

 

« QMM utilise sans restriction les ressources sans être réprimandé  alors que nous on nous 

impose les Dina (=règlement) – les polices de la forêt – les permis de coupe alors qu’on 

était là avant » « QMM se cache derrière les représentants des eaux et forêts pour imposer 

les règles interdisant l’accès aux ressources » Focus group membre COBA Manafiafy 
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Figure 4 : Les facteurs de paix et d’escalade autour du conflit lié à la gestion des ressources naturelles (RN) 

Il existe certains risques de manifestation de conflits plus spécifiques autour de la gestion des ressources 

naturelles:  

- Le DINA de Mandena vient d’être élaboré et un comité d’application de Dina doit être élu par un 

forum communautaire mais non pas désigné par les maires. Il devrait encore y avoir un comité de 
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suivi élu démocratiquement par les communautés.  Ceci est pour partager les responsabilités pour 

son application. Toutefois, un risque de conflit de pouvoir et d’intérêt entre le comité 

d’application du Dina et la police des forêts risque de se manifester (l'un salarié, l'autre 

bénévole) ; 

- Conflit entre les membres du bureau de FIMPIA (comité de gestion des ressources de la zone 

Ambato Antsinanana) et la communauté sur le partage de pouvoir et le partage des bénéfices 

issus de la zone S9 (NAP) : les membres de COBA de Manafiafy réitèrent souvent leur 

mécontentement vis-à-vis de la structure actuelle de FIMPIA dont les bénéfices issus de ce NAP 

sont répartis sur les troiscommunes. Les membres du bureau de FIMPIA gèrent les revenus issus 

de cette NAP et les habitants de Manafiafysollicite à ce queles bénéfices ne soient pas répartis 

avec les entités/les personnes qui ne sont pas issus de Manafiafy car ils estiment que les 

retombées économique de ce NAP ne devrait profiter qu’à euxet que les membres du bureau 

soient originaires du village de Manafiafy. 

Au niveau du conflit foncier, on peut aussi identifier des risques de manifestations de conflits plus 

spécifiques :  

- Conflits entre les membres du bureau de Sakasazy
39

 – 

membre de SakasazyMitakynyZo (traduction malgache 

de Sakasay réclamant leur droit) et QMM : certains 

membres de Sakasazy
40

 qui n’ont pas encore reçu leur 

compensation financière dénoncent un traitement inégal 

dans la procédure de compensation et disent que ce sont 

les membres proches du président qui ont bénéficié des 

paiements.Actuellement, il y a deux camps dans cette 

association : les membres satisfaits et les membres  non 

satisfaits
41

 des négociations avec QMM. Le conflit interne 

est causé par l'insuffisance de communication entre leader 

et membres.  

- Conflits liés aux rumeurs sur des favoritismes et des 

changements de valeurs des terres ou des 

compensations. La modalité de calcul des valeurs de terres et des compensations pour les 

personnes impactées n’est pas claire pour la communauté. Elle est donc très sensible aux rumeurs 

dans le cas où les personnes ayant déjà reçues leurs compensations affirment avoir eu des 

montants  très élevés alors que les valeurs qui leur sont communiquées sont différentes et en 

baisse par rapport aux montants qui circulent. Aussi, certains membres de la communauté, au 

niveau urbain, soupçonnent leur président et les staffs de QMM de détournement, et au niveau 

rural les maires. 

Pour résoudre les conflits, 36.69% des enquêtés affirment que ce sont les autorités étatiques qui sont 

les personnes impliquées dans les résolutions de conflits. 35.04% attestent que ce sont les autorités 
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Association des occupants de la Commune Urbaine impactée par le bassin déversoir installé par QMM 
40

SAKASAZY a collaboré avec Fagnomba lors de barrage en 2013 pour l'objectif de revendiquer leur droit. la 

commune est  intervenue  lors de la cérémonie de réconciliation organisé par  QMM envers les  citoyens. 
41

Ils ont créé une nouvelle association : SakasazyMitakynyZo (traduction malgache sakasazy réclamant leur droit) 

« Tout n’est pas clair, on nous 

consulte tout le temps  et on nous 

fait beaucoup de 

promesses...mais sans suite. 

QMM envoie de nouvelles entités 

pour négocier avec nous, on en a 

marre….la seule solution est que 

QMM nous paie à un prix 

raisonnable et on se calme » 

participante Focus group 

Sakasazy 
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traditionnelles – 9.09% penchent pour les forces de l’ordre –5.95% les présidents des associations des 

occupants ou des groupements communautaires –seul 0.99% trouvent que QMM est impliquée dans la 

résolution de conflit. 

 

Graphique 21 : Les personnes impliquées dans la résolution de conflit 

3.4. Analyse descapacités des acteurs en 

communication sensible aux conflits, en 

communication constructive et en 

négociation 

3.4.1. Capacités en communication sensible aux 

conflits des staffs de QMM 

Tous les staffs de QMM sont formés en communication 

prudente
42

 avec un recyclage annuel accompagné de 

testspsychotechniques.Une évaluation est faite par le département 

« conformité » de la compagnie minière. En complément, 

l’objectif des renforcements de capacités par SFCG est de doter les staffs de QMM des capacités à 

formuler des stratégies de communication, des messages clés, qui leur permettront d’utiliser les 

expressions claires et précises lors de leurs relations avec les médias, d’argumenter en respectant les 

besoins des cibles de communication. Aussi, quatre staffs de QMM ont assisté à la première formation
43

 

en technique de dialogue communautaire dont une femme et trois hommes. Un staff sur quatreatteste 

que la formation a permis de renforcer ses capacités alors que les autrestrois ont trouvé celle-ci 

moyenne. Toutefois, les quatre pensent être capables de mettre en pratique les techniques de dialogue 

véhiculées par SFCG. Ce résultat mitigé de la part des staffs de QMM sera à suivre de près tout au long 

du projet. 
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« On en a marre des dialogues, 

c’est plus que suffisant. On nous 

envoie toute sorte d’entité pour 

dialoguer avec nous mais 

personne ne revient avec des 

solutions après alors qu’on nous 

questionne sur nos avis….On veut 

des solutions concrètes 

maintenant » participant focus 

group Sakasazy 
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3.4.2. Capacités en communication sensible aux conflits et en négociation des 

associations des groupements 

80% des membres des associations et groupement 

assistant au focus groupes ont attesté que le dialogue est 

nécessaire, toutefois les 20% issus des associations des 

occupants en milieu urbain affirment qu’à ce stade le 

dialogue n’est plusutile. En effet, pour ces derniers, les 

dialogues menés depuis ont été suffisants et sans réel résultat.  

Malgré l’importance du dialogue auprès de la majorité, ils 

affirment toutefois que leur capacité en technique de 

négociation est faible s’ils se basent sur les résultats de ces 

négociations jusqu’à maintenant. 

48.39% des personnes formées
44

 issues de ces entités ont 

attesté de leur capacité à mettre en pratique les techniques de négociation de SFCG et 51.60% 

affirment qu’ils ont les capacités mais nécessitent plus d’appui pour la mise en pratique. 

3.4.3. Connaissances, attitudes et pratiques des journalistes 

Deux focus groupes ont été organisés avec les journalistes de deux radios de la Région Anosy. Ces 

journalistes pensent fournir « partiellement et selon le sujet » des informations équilibrées et impartiales 

sur QMM. Les informations que les journalistes vont diffuser sont validées par le responsable de QMM et 

ces journalistes attestent qu’ils ne diffusent pas d’image ou d’information sensible sans avoir de preuve 

et/ou faire des recoupements sur terrain 

Le recoupement des informations est nécessaire selon les professionnels des médias et des descentes sur 

le terrain pour collecter des témoignages se font de façon ponctuelle pour vérifier les informations. 

Toutefois, pour les journalistes, les communiqués de presse faits par QMM sontla source la plus fiable. 

Pour ce qui est de leur relation avec les autorités locales, les journalistes rencontrés affirment que c’est 

juste une relation ponctuelle résultant des invitations pour des reportages d’évènements communaux. 

Quant à leur relation avec les groupements communautaires, elle est inexistante, alors que la relation avec 

les associations existent, surtout au niveau urbain concernant les problèmes ressentis par les occupants.  

Sur leur relation avec QMM, les journalistes attestent avoir une très bonne relation basé sur des échanges 

de services.Lorsque les journalistes reçoivent une information sensible sur QMM d’une source, ils 

affirment toujours faire des analyses en profondeur car, d’un ils doivent préserver leur image et de deux 

préserver l’ordre public 
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65 personnes ont été déjà formées par SFCG 

« Les membres de bureau ont 

mené plusieurs fois des 

négociations auprès de QMM… 

mais il est possible que notre 

stratégie ne soit pas efficace vu 

les résultats » entretien avec un 

président d’association de 

Mandromodromotra 
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3.5. Analyse sur la circulation des informations autour de la 

gouvernance minière45 

3.5.1. La circulation des informations dans la communauté 

Si on se tient aux discours de certains présidents des associations et des groupements et surtout des 

autorités locales ; ils affirment que les membres de la communauté, les groupements/associations doivent 

avoir accès à l'information se rapportant à l'environnement et 

au développement que détiennent les pouvoirs publics et la 

compagnie QMM, y compris des informations sur les produits 

et les activités qui ont été ou sont susceptibles d'avoir des 

incidences sensibles sur l'environnement. Cela définit un 

véritable droit à l'information lié à l'exercice de la démocratie, 

mais aussi les besoins d'information d'acteurs qui participent 

directement à la mise en œuvre du développement durable. 

Dans cette optique, on a sondé les acteurs cibles du projet sur 

comment ils se tiennent informé sur les informations autour des 

industries extractives. 

 

Graphique 22 : Source d’information de la population 

Le graphique ci-dessus nous montre que la radio reste la source d’information préférée des enquêtés 

(49.72%). 38.92% se tiennent informés de « bouche à oreille », à noter une prépondérance chez les 

communautés locales de la zone Ambato Atsinanana. Les agents de QMM représentent 3.69% des 

réponses. 

On notera que le bouche àoreille joue un rôle majeur dans la circulation de communication interne à la 

communauté, constituant un facteur de risque étant donné qu’une désinformation ou une mauvaise 

interprétation de la personne source risque de créer des conflits et favorise les rumeurs.  
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 Incluant les systèmes de doléances – les informations transmises par QMM à la communauté et au média 
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«  Ce sont les terrains de QMM – 

nous on ne peut plus y toucher »  

participant focus group de 

FIMPIA – Ambato Atsinanana 
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Les relations/les liens jouent un rôle primordial dans la 

circulation des informations. Techniquement et sur base de nos 

observations sur le terrain : Si une personne A diffuse une 

information à ses liens forts (c’est-à-dire à sa famille et ses 

voisins qu’elle voit tous les jours), alors, ces mêmes personnes 

répèteront souvent la même information à d’autres personnes de 

leur cercle social qui peuvent être des personnes déjà informées 

par la première source car ces personnes connaissent la même 

personne source de l’information. Le risque est que les mêmes 

informations circulent dans le village (faux ou vrai) sans que les 

villageois puissent les recouper car ils ont la même source 

d’information.  

Au contraire, si à l’inverse, cette personne A est en contact 

intermittent à des liens faibles (dans notre cas les représentants de QMM et des ONG), alors A aura les 

bonnes informations mais les habitants du villagerisquent de se limiter à lapersonne A(comme source 

d’information) et ce dernier risque de désinformer l’information à son avantage et selon ses intérêts.Tel 

est le cas avec les présidents des associations ou des groupements qui sont les points focaux de QMM 

dans toutes les réunions.On a posé la question aux enquêtés : « Croyez-vous toutes les informations que 

les présidents des associations/groupements vous transmettent sur les issus des négociations avec 

QMM? »48.86% des enquêtés n’ont pas confiance dans lesinformations fournies par ces présidents 

sur les issues des négociations avec QMM – 13.35% « rarement » - 3.98% « oui, selon la situation » - et 

seul 19.60% « oui totalement » - 14.20% n’ont pas voulu se prononcer.Les occupants enquêtés dans la 

commune urbaine disent à 100% ne pas faire confiance aux informations relayées par les 

présidents à cause de la relation très tendue qu’ils entretiennent avec eux. 

 

Graphique 23 : Avis des enquêtés sur les informations transmises par les présidents des associations/groupements sur les 

issus des négociations avec QMM 
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« Il parait que QMM va faire une 

exploitation ici et on va avoir de 

l’argent en échange mais on a 

peur si il nous dit de partir 

comme les autres à 

Mandromodomotra car nos  

maris sont des pêcheurs et ne 

savent faire que ça » jeune 

femme participant Focus group - 

Manafiafy 
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Sur la même question, 47.16% des enquêtés n’ont pas confiance dans lesinformations transmises par 

les autorités locales (notamment les maires) sur les issues des négociations avec QMM.19.16% 

affirment « oui, totalement » - 16.76% « oui, rarement » - 5.40% « oui, selon la situation ».  Un manque 

de confiance flagrant est encore à noter pour les répondants au niveau des occupants en milieu urbain 

(81.82%). 

 

Graphique 24 : Avis des enquêtés sur les informations transmises par les autorités locales sur les issues des négociations 

avec QMM 

Les résultats décrites dans les 2 derniers paragraphes précédents traitent des avis des enquêtés sur leur 

perception de la fiabilité des informations transmises dans la communauté à l’issu des négociations avec 

la compagnie QMM. On aussi voulu savoir pour cette étude, parmi leurs sources d’informations, laquelle 

est la plus fiable ? Paradoxalement, les membres de la communauté enquêtée ont manifesté que sur 

toutes les informations autour des industries extractives, les informations transmises par les 

représentants de QMM sont les plus fiables(39.71% des enquêtés ont affirmé cette tendance).18.57% 

affirment que ce sont les informations des autorités locales les plus fiables – 14.29% les membres des 

associations, 11.43% les autorités traditionnelles et les médias 2.57%. 
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Graphique 25: Personne/entité la plus fiable sur les informations concernant les industries extractives 

Toutefois, un peu moins de la moitié (47.74%) des enquêtés affirment recevoir des informations de 

QMMsur la gouvernance  minièrealors qu’une majorité(52.27%)disent ne pas en recevoir. Les 

associations au niveau de la commune urbaine sont celles qui reçoivent le plus d’information de 

QMM.En ce qui concerne la fréquence de ces informations : 13.61% affirme en recevoir tous les jours 

– 19.53%, toutes les semaines – 33.14% tous les mois – 6.51% tous les 3 mois  et 22.72% au-delà de 3 

mois. 

 

Graphique 26 : Avis des enquêtés sur la fréquence des informations venant de QMM 
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Malgré ces fréquences de partage, 59.09% des enquêtés attestent que ces informations ne répondent 

pas à leurspréoccupations. Seuls 6.53% ont répondu « oui, totalement ». A noter  que 95% des enquêtés 

au niveau urbain ont affirmé cette tendance. 

 

Graphique 27 : Avis des enquêtés sur la pertinence des informations transmises par QMM 

3.5.2. La circulation des informations via les médias 

49.72% de la population enquêtée écoute la radio pour se tenir informée des informations sur 

l’exploitation minière (graphique 26).La radio la plus écoutée dans les deux zones est la radio 

Josvah.Seuls15.02% de ces auditeurs pensent que les médias locaux diffusent des informations 

fiables sur les industries extractives, en occurrence les informations sur QMM – 14.20 % « oui ; 

rarement » - 10.80% « oui ; selon le sujet » -  3.45% « oui, selon le média » et 11.36% « non » : Il est à 

noter une forte tendance négative de la part des auditeurs au niveau urbain et une forte tendance à ne pas 

donner d’avis de la part des auditeurs ruraux. 

En ce qui concerne les médias nationaux, 53.13% des enquêtés n’ont pas voulu se prononcer car ils 

n’écoutent pas ou n’ont pas accès aux médias nationaux surtout au niveau rural. A noter que pour les 

auditeurs urbains qui ont accès aux médias nationaux,63.69% affirment ne pas avoir confiance aux 

informations relayées par ces médias nationaux.  
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Graphique 28 : Auditeurs radios sur la fiabilité des informations transmises par les radios locaux sur l’exploitation 

minière 

La compagnie minière QMM dispose d’une émission dénommée «  Soa ho fantatra
46

 » diffusée par les 

radios partenaires de la compagnie. Pour mesurer l’impact de cette émission auprès de la communauté, le 

département communication de QMM organise un sondage sur une base trimestrielle. La compagnie 

s’offre la prestation de ces radios partenaires. Le contenu de cette production doit être validé par le 

département communication de QMM. 

La stratégie de QMM actuelle est l’organisation des voyages de presse pour faire face à des informations 

ou répondre aux journalistes face à la propagation de rumeurs sur la compagnie. Toutefois, la responsable 

de communication de la compagnie minière affirme avoir une bonne relation avec les médias mais précise 

que c’est une relation qui n’est pas systématique.  

3.6. Perception de la 

communauté sur les 

industries extractives 

L’étude a voulu documenter le 

système de gestion des ressources 

naturelles
47

 dans la région surtout 

l’implication des communautés en 

focalisant sur les différentes étapes 

pouvant être à l’origine des 

conflits et analyser leur état à 

Madagascar, ainsi que définir les 
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Traduction malgache  de «  bon à savoir » 
47

Questionnements incluses dans l’étude suite à la publication du rapport « Preventingconflictin resource-rich 

countries : The extractive industries value chain as a framework for conflictprevention » – June 2015 – World bank 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Commuauté
locale

Groupement
communautaire

Occupant Occupant Commuauté
locale

Groupement
communautaire

rurale Urbaine rurale

Mandena Sainte Luce

Non Oui, rarement Oui, selon le média Oui, selon le sujet Oui, totalement Pas d'avis

« Fort-dauphin a beaucoup changé en terme d’infrastructure et 

bénéfice au niveau CTD mais la population ne le ressent pas car 

les bénéfices ne sont pas individuels mais communautaires. Au 

début ; cette présence a créé beaucoup d’emploi et beaucoup de 

changement… c’est devenu une habitude et a créé une 

dépendance après, ce qui a créé des frustrations.  Maintenant, la 

population fait face à la réalité autour des délocalisations et 

compensations. Le problème était le manque de communication 

et d’explication au début de cycle de vie minière de la part de 

QMM et trop de promesses » Entretien individuel – Chef de 

Région 
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éléments critiques à suivre.  

La question poséeétait« croyez-vous que la présence des industries extractives soit bénéfique pour les 

Malgaches ? » La réponse entre les deux zones est très décalée (graphique 33). 

Pour la zone Mandena, ils ont déjà dépassé le stade du mirage de la présence de l’industrie extractive. 

Maintenant, ils sont au stade de frustration étant donné qu’ils sont en train de connaître les négociations 

des compensations financières et bien évidemment les résultats ne correspondent pas aux attentes de la 

communauté.70.74% des enquêtés pensent que la présence d’une industrie extractive n’est pas 

bénéfique. Pour la zone Ambato Atsinanana, ce sont les impacts communautaires dans les autres 

communes commeMandena ou Amapsy que la population voit ; ajoutésaux rumeurs de certaines 

personnes sur les financements de projets de développement. L’expectation sur la venue d’une compagnie 

minière est très partagée si on se réfère à la perception de la communauté vu que 33.52% des enquêtés 

attestent que la présence d’une industrie extractive va être bénéfique et 58.52% « non ». Cette forte 

tendance négative de la part de la communauté 

de Sainte Luce est expliquée par les rumeurs 

autour de la délocalisation des habitants. En 

effet, les habitants de Sainte Luce dans la zone 

Ambato Atsinanana ont entendu des rumeurs 

de la part des habitants de Mandromodromotra 

et d’AmpasyNahampoana sur les problèmes 

que les associations des occupants rencontrent 

sur les compensations financières. 

 

Graphique 29: Croyez-vous que la présence des industries extractives à Madagascar soit bénéfique pour les Malgaches ? 

Les consultations communautaires effectuées par la compagnie minière étaient un long processus et 

jusqu’à maintenant les agents sociaux essaient de maintenir une relation permanente avec la population. 

Néanmoins, la population ne partage pas cet avis. 51.99% des enquêtés attestent ne pas avoir été 

suffisamment consultés sur les décisions concernant leur communauté par QMM – 16.76 % 

affirment « oui, totalement » et 22.44% n’ont pas voulu se prononcer. Il est encore à noter que 95.45%  

des enquêtés au niveau urbain confirment cette tendance de manque de consultation. 
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“Nos maris sont des pêcheurs, ils ne savent faire que ça, 

on a attend dire que QMM demande aux habitants de se 

déplacer….mais si on se déplace à l’intérieur des terres 

on ne saura pas quoi faire car on vit de la mer »Jeune 

femme participante au Focus group de Sainte Luce 
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Graphique 30: Perception de la communauté sur les consultations communautaires 

La même tendance a été remarquée 

sur ces consultations mais par les 

autorités locales ou gouvernement 

local :60.23% attestent que le 

gouvernement local ne les a pas 

consultés suffisamment sur les 

décisions concernant leur 

communauté contre 

seulement18.47% qui disent 

« oui
48

 » et 21.31% ne sont pas 

prononcés. 

Une dernière question a été posé aux communautés 

sur ce système de gestion, « Croyez-vous que la 

gestion des taxes et des redevances minières par le 

gouvernement local peuvent générer de conflit ? » 

31.53% des enquêtés ont affirmé « oui, 

beaucoup » - 10.51% « oui, un peu » et 5.68 « oui, 

moyen » ; toutefois 24.72% trouve que « non ». 

Cette tendance forte pour « oui » s’explique par le 

fait que les communautés pensent à des impacts 

positifs individuels que des impacts positifs 

collectifs.  En d’autres termes,  la construction d’infrastructures communautaires
49

sont bien mais ils 

attendent plus à des impacts directs qui auront une conséquence immédiate sur leur existence. 
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Oui rarement et oui selon le sujet 
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« Les consultations sont suffisantes mais le paradoxe est que 

durant ces consultations les communautés n’osent pas exprimer 

leur véritable besoin car ils ont peur que QMM s’en aille…le 

problème est que la communauté n’a pas vraiment pensé aux 

conséquences à long terme au niveau individuel surtout pour le 

occupants vu le manque de connaissances sur les lois foncières » 

Entretien avec le Chef de Région  

« On nous demande d’assister à des réunions 

communautaires mais on ne tient pas compte de 

nos avis, mais c’est juste pour la forme vu qu’ils 

(les représentants de QMM) ont déjà leur avis et 

en plus ils envoient notre maire après pour nous 

imposer la décision prise » Focus groupe 

occupants de Mandromodromotra -  
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Graphique 31: Croyez-vous que la gestion des taxes et des redevances minières par le gouvernement local peut générer 

des conflits? 

4. Indicateurs du Projet 

 

Baseline 

du projet 

Cibledu 

projet 

Commentaires  

 

Objectif Global: Amélioration de la communication, du dialogue, et de la confiance à la fois au sein des 

communautés, et entre les communautés, QMM, et les autorités autour des sites d’opérations de QMM 

Indicateur a : % des acteurs clés  qui ont une confiance
50

 

mutuelle pour trouver des solutions consensuelle durant les 

négociations autour de la gouvernance minière  

+ 20% 

 

 

 

 

Cet indicateur « a » 

est à désagréger entre 

tous les acteurs cibles 

prenant part dans le 

système  

% des enquêtés affirmant que « oui, toujours » ils ont 

confiance dans leurs autorités locales 
57.67% 

% des enquêtés affirmant que « oui, toujours » ils ont 

confiance dansles présidents des associations des occupants 

pour défendre leur intérêt durant les négociations 

27.27% 

% des enquêtés affirme que « oui, toujours » ils ont confiance 

dans leurs présidents des groupements pour défendre leur 

intérêt auprès de QMM 

19.60% 

% des enquêtés affirme que « oui, toujours » ils ont confiance 

dans les  représentants de QMM pour le traitement de leur 
9.09% 
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Le niveau de confiance établi doit être très bonne et constructive 
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doléance issues des négociations 

Indicateur f : % de personnes qui trouvent que les 

informations diffusés par QMM répondent à leur 

préoccupation 

6.53% +20% 

pas de commentaires 

Indicateur h: % des personnes de la communauté qui 

reçoivent les informations de QMM 
47.73% +20% 

Indicateur i : % des personnes qui pensent que les 

informations transmises par QMM sont les plus fiables 
39.60% +20% 

indicateur g : % des acteurs clés qui pensent que les 

informations sur la gouvernance minière relayées par  les 

médias sont fiables  

15.02% +20% 

Indicateur b : % des personnes formées
51

 qui ont attesté de 

leur capacité à mettre en pratique les techniques de 

négociation  de SFCG 

48.39% +20% 

5. Conclusions 

Cette étude de base a permis de collecter des données très pertinentes autour des zones d’exploitation de 

la compagnie minière QMM. 

La différence de contexte entre les deux zones Ambato Atsinanana et Mandenaest très évidente. Si dans la 

zone Mandena, les conflits fonciers sont très récurrents, dans la zone Ambato Atsinanana le conflit lié à la 

gestion des ressources naturelles est le plus flagrant. Les enjeux aussi sont différents car dans la 

zone Mandena, les discours des communautés au niveau des associations d’occupants et des groupements 

tournent autour des compensations financières, suite à leur délocalisation ou perte de surface cultivable 

garant de leur revenu familial. Pour Ambato Atsinanana, les discours sont liés à l’accès aux ressources 

naturelles mais les rumeurs concernant la probable présence de QMM circulent ainsi que l’impact 

financier que cette présence va entrainer. Les communautés de cette zone sont encore au stade d’attente 

alors que la zone Mandena est au stade de frustration. 

Les relations internes dans les associations d’occupants et groupements sont très tenduesà caused’un 

manque de confiance grave des membres suite à des gestions non transparentes de la vie associative. De 

plus, les relations des membres avec les représentants de QMM sont très tendues selon la perception des 

personnes enquêtées pendant cette étude.  Quant à la relation avec les autorités, elle n’est ni bonne ni 

tendue. 

En ce qui concerne la circulation des informations, le bouche-à-oreille domine encore. La communauté 

écoute la radio pour s’informer mais considère les informations relayées directement par QMM comme 

les plus fiables.Paradoxalement, la communauté atteste que ces informations relayées à leur niveau ne 

répondent pas bien à leurs préoccupations. 
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6. Recommandations 

Pour l’équipe programme de SFCG : 

 à être très sensible dans le choix des acteurs cibles pour les renforcements de capacités et veiller à  

respecter l’approche « do no harm » 

 à faire des tribunes d’expression populaire au niveau local avec des thèmes spécifiques relatifs 

aux besoins de la population 

 à mettre en évidence les valeurs ajoutées de SFCG dans une zone où les partenaires de QMM 

intervenant au niveau de la communauté sont nombreuses et à être redevable dans les actions 

menées 

Pour l’équipe médiade SFCG  : 

 à faire très attention au choix des intervenants dans les émissions radios à produire,  surtout au 

niveau des associations des occupants et des groupements et veiller à ce que les choix soient 

diversifiés et représentatifs ; Toutefois, si le respect de cette diversité est requis, il faut être 

prudent sur les capacités de la personne invitée à tenir un discours conciliant et commonground 

basé vraiment sur les intérêts. 

 La radio la plus écoutée est la radio Josvah . Un partenariat devrait être programmé pour que 

l’impact et la résonnance de nos productions soient le plus efficace. L’heure de diffusion la plus 

écoutée reste le soir à partir de 17h : 

Pour l’équipe suivi-évaluationde SFCG : 

 Les dynamiques de conflits sonttrès versatiles et évolutifs. Une matrice des risques issus de  

« conflict scan » au niveau de chaque association et groupements est nécessaire pour adapter les 

approches de mise en œuvre et pour avoir une situation des risques potentiels pour la compagnie 

minière. 

 

 

 

 

 

 

 

 


