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Résumé- Cet article est la synthèse partielle d’une thèse sur les enjeux mines et environnement 

et les impacts environnementaux, engendrés par les grandes mines à Madagascar. Pays qui, à ce 

jour fait partie des pays en développement malgré le fait qu’il regorge de richesses naturelles 

énormes, en l’occurrence, des richesses biologiques, des ressources halieutiques et des 

ressources minérales diversifiées, représentant de grandes opportunités pour son développement 

socio-économique, pour ne citer que le secteur minier (surtout à l’heure actuelle, où ce pays 

constitue le nouveau chantier minier et pétrolier pour les compagnies multinationales). Le 

partage équitable des gains économiques à travers le pays, surtout la localité minière 

constituerait le fondement du développement inclusif et rationnel du pays.  

En fait, les opportunités socio-économiques générées par les industries engendrent souvent des 

contraintes socio-économiques groupées sous l’appellation « contraintes environnementales ». 

C’est la raison qui a conduit l’Etat Malagasy à adopter les divers textes de lois et de 

réglementations y afférents, pour faire face à cet enjeu mines et environnement. 

La présente étude déduit que la préservation environnementale et le développement socio-

économique sont synergiques.  Ce sont des processus complexes, impliquant l’interaction des 

divers paramètres interdépendants et des acteurs de développement, en l’occurrence les 

dirigeants, les élites, les administrés, les entreprises, les compagnies minières ou pétrolières.  Le 

partage et le transfert de savoir aux employés qualifiés devraient être effectifs, tout en priorisant 

le côté socio-humain. Par ailleurs, l’évolution scientifique et technologique qui caractérise le 

monde actuel ne permet pas aux stratégies de préservation environnementale et à l’ensemble des 

lois régissant un secteur d’activité d’être statique. Ils devraient être performants par rapport à 

cette évolution ; ce qui implique la réalisation des révisions y afférentes, suivant la nécessité. 

mailto:edmonde72@libero.it
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Abstract- Until now, Madagascar is still among the developing countries in spite of its 

enormous natural wealth, such as its biologic wealth, its piscatorial resources and its mineral 

resources, that represent some big opportunities for its socioeconomic development, for instance 

its mining sector. The equitable sharing of the economic gains through the country, especially 

the mining localities would constitute the foundation of the inclusive and rational development 

of the country. 

In fact, the socioeconomic opportunities generated by the industries often generate 

socioeconomic constraints grouped under the name “environmental constraints”. It is the reason 

why the Malagasy State adopted the various laws and regulations relating to it, to face this issue 

on mines and environment. 

This study concludes that the environmental preservation and the socioeconomic development 

are synergic. These are complex processes, implying the interaction of various interdependent 

parameters and the actors of the development, such as the decision makers, the elites, the 

enterprises, the mining or oil companies.  The sharing and the transfer of knowledge to the 

qualified employees should be efficient while prioritizing the socio-human side. Furthermore, the 

perpetual scientific and technological revolution that characterizes the present world does not 

allow the strategies of environmental preservation and the laws governing   a sector of activity to 

be static. It should be effective, following this evolution; thus, the completion of the revisions, 

depending on the necessity. 

Key words- Issues, mine, environment, development, Madagascar. 

 

1. Introduction 

L’île de Madagascar regorge de richesses naturelles énormes : biologiques ; halieutiques et 

minérales. Sa diversité biologique est hautement endémique, pour ne mentionner que celle de la 

forêt littorale sur sable de Mandena, qui est parmi les rares dernières forêts littorales humides sur 

sable encore existantes dans le monde. 

 

Malgré cette richesse extraordinaire, la vitesse de la déforestation à Mandena est rapide, car en 

l’espace de trois ans (de 2000 à 2003), un fragment forestier de Mandena3 (M3) d’une 

dimension de plus de 200 ha a été totalement détruit à cause des actions anthropiques. Cette 

formation littorale, formée par les 7 blocs de fragments forestiers de dimension variant de 10 ha 

à 130 ha (en 2004), n’est actuellement représentée que par les deux blocs des fragments 
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forestiers M15 et M16. 

 

 

Concernant les impacts environnementaux engendrés par les grandes mines à Madagascar, la 

mine de Mandena/Fort-Dauphin a été prise comme référence dans cette étude pour les raisons 

suivantes : 

• Elle est le premier grand projet de mine industrielle réalisé à Madagascar, permettant l’entrée 

de ce pays dans le groupe des pays producteurs de matières premières. C’est dans le site de 

Mandena que se déroulent actuellement les travaux d’exploitation minière entrepris par la 

multinationale anglo-australienne Rio Tinto par le biais de la société de droit, Qit Madagascar 

Minerals SA, compagnie minière phare à Madagascar ; 

• Les formations végétales littorales de Fort-Dauphin, formées essentiellement par les localités 

de Mandena, de Petriky et de Cap Sainte-Luce sont spécifiquement diversifiées. Elles constituent 

la zone de contact entre la végétation sèche, décidue du sud et la végétation sempervirente 

humide de l’Est (Biogéographique de Madagascar, 1995). Ces formations forestières littorales 

autour de Fort-Dauphin, richement biologiques et d’importance écologique sont délicates et 

complexes. Elles seraient parmi les rares forêts littorales humides sur sable encore existantes sur 
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la planète Terre ; ce qui a amené à détailler brièvement la spécificité de cette végétation. 

2. Spécificité de la végétation littorale de Mandena 

La forêt littorale de l’île est une formation végétale climacique et édaphique tout au long de la 

côte-Est intérieure de Madagascar. Elle se développe sur des sols sableux jusqu’à 40m d’altitude 

(GOODMAN, 1997). La formation végétale littorale de Mandena qui reçoit annuellement des 

précipitations abondantes est aussi sillonnée par des lacs et des rivières : lac Lanirano (au Sud) et 

rivière de Mandromodromotra (au Nord-est). Le lac Lanirano, alimenté par les rivières 

Anandrano, Antinosoro, Lanirano, forme le bassin hydrographique de Lanirano. Il se déverse 

dans le lac Ambavarano, au Nord-est de Mandena, avant de rejoindre la mer, à l’extrémité 

d’Evatraha.  

En effet, étant donné que l’énergie de rétention d’eau des grosses particules comme le sable, 

ayant un diamètre supérieur ou égal à 0,8 micromètre, est très faible, la grande partie de l’eau de 

pluie issue de cette précipitation régulièrement abondante dans cette localité n’est pratiquement 

pas disponible pour cette végétation littorale. L’eau de pluie pénètre rapidement vers la 

profondeur du sol, pour atteindre la nappe phréatique, ce qui constitue le complexe écobiotique. 

C’est ainsi que la condition édaphique de la formation humide littorale sur sable est similaire à la 

condition écologique du climat sec, ce qui est confirmé par la présence des quelques espèces 

végétales d’adaptation xérophytique dans cette localité, pour ne citer que les espèces forestières 

Aphloia theiformis famille FLACOURTIACEAE, Brexia madagascariensis famille 

SAXIFRAGACEAE, qui ont des feuilles à bordures ondulées, légèrement épineuses. Cette 

espèce, Brexia madagascariensis est héliophile. Elle présente un dimorphisme foliaire, c’est-à-

dire ses plantules ou ses jeunes plantes ont des feuilles plus ou moins grandes, légèrement 

longiformes bordées par de petites épines.  A l’état adulte, ces feuilles deviennent moins 

arrondies et sans épines. Ce dimorphisme foliaire est conditionné par l’état du développement 

racinaire de ces plantes : au stade plantule, les racines ne sont pas en mesure d’atteindre la nappe 

d’eau souterraine. A cet effet, la plante diminue sa surface foliaire transpiratoire à travers les 

épines, pour éviter un éventuel risque de manque d’eau. A l’état mûr, ses racines peuvent 

atteindre la nappe d’eau souterraine. Elle a suffisamment d’eau et elle se débarrasse de ses épines 

foliaires. 

Les espèces forestières Phyloxylon xylophiloides famille FABACEAE, Cynometra cloiselii  

famille FABACEAE sont des plantes microphiles (à petites feuilles)  ayant une surface foliaire 

transpiratoire moins large pour éviter un risque d’insuffisance en eau.  
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D’autres types d’adaptations xérophytiques peuvent aussi être rencontrés au niveau de la 

formation forestière littorale de Mandena, en l’occurrence, les racines aériennes des espèces 

Uapaca littoralis famille EUPHORBIACEAE, Sarcolaena multiflora famille CHLAENACEAE 

et les racines tubuleuses de l’espèce Uapaca louvelii var paralia famille EUPHORBIACEAE. 

Ces racines constituent à la fois un système d’assimilation des éléments minéraux ou organiques 

du sol et un système d’ancrage pour faire face au vent violent fréquent dans la région. Les 

plantes littorales sont majoritairement des espèces forestières et des espèces montagneuses.  

La canopée de la présente forêt littorale peut atteindre jusqu’à plus de 25m de hauteur. Elle est 

fermée sur l’ensemble des endroits des fragments forestiers, pour certains blocs intacts où les 

activités destructrices d’origine anthropique sont moins intenses. 

Cette formation végétale, parfois traversée par de petites clairières ou des espaces à Phillipia sp 

et des marécages, regorge à la fois d’espèces forestières communes des forêts denses humides 

sempervirentes et des espèces strictement littorales, dominées par des espèces endémiques 

locales.  

Les lianes y sont peu ligneuses. Elles sont de petite taille dans l’ensemble de ces fragments 

forestiers. Les plus grands diamètres sont inférieurs à 10cm et ces lianes se trouvent surtout au 

fragment forestier M15 : cas du M15P1, M15P2, et aux endroits ayant subi des dégradations 

considérables. Des épiphytes des diverses espèces sont en abondance dans la formation forestière 

littorale de Mandena. Les sols y sont à texture sablonneuse, pauvres en éléments fertiles. Seul le 

sol en surface ayant une épaisseur de quelques centimètres est très fertile, riche en humus et en 

litière issus de la décomposition des débris végétaux et animaux, sous l’effet de l’humidité 

climatique souvent permanente dans la localité. Ces sols se sont formés sur les sables holocènes 

qui se sont déposés pendant la dernière régression de la mer (LEWIS, 1992) 

(RAKOTOMAHANINA, 1999). 

En d’autres termes, la formation forestière littorale de Mandena arrive à se développer sur le sol 

à texture sablonneuse pauvre en éléments fertiles. C’est la forêt elle-même qui crée les éléments 

fertiles du sol à travers la décomposition de débris végétatifs et de cadavres de petits animaux 

forestiers, sous l’effet de l’humidité presque permanente dans la localité et sous l’action des 

microorganismes du sol ou du sous-sol, qui s’organisent d’une manière complexe et délicate. Ce 

processus enrichissant le sol superficiel en éléments minéraux et organiques, sur une épaisseur 

de quelques centimètres, forme le top soil.  

 

3. Méthodologie 
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31. Méthodologie appliquée à l’étude de la forêt littorale de Mandena  

Des consultations des documents et des données bioécologiques concernant le site de Mandena 

et la végétation de la région de Fort-Dauphin ainsi que des enquêtes formelles ou informelles 

auprès des responsables, des employés de la compagnie minière Qit Madagascar Minerals et 

auprès des villageois environnants ont été réalisées. La documentation a été suivie d’une 

reconnaissance sur terrain des différents blocs forestiers fragmentés de la localité.  

L’inventaire floristique et l’étude de la forêt, réalisés pendant 3 mois (avril, mai, juin 2004), ont 

permis d’acquérir une certaine précision de la structure bioécologique et de la composition 

qualitative ou quantitative d’une forêt naturelle. Pour ce faire, la méthode utilisée a été celle de 

Whittaker-Plot de STOHLGEN (1995). C’est une combinaison de la méthode de plot et de 

transect.  

Elle consiste à quantifier au maximum et à identifier toutes les espèces rencontrées dans 

l’ensemble d’un plot (quadrat). L’emplacement du quadrat (plot) a été choisi en fonction : 

- De sa position dans une forêt : souvent, cet emplacement a été choisi pour être au centre intérieur 

ou au cœur de la forêt pour éviter l’effet de lisière et l’effet d’origine anthropique. Parfois, le 

quadrat a été placé pour être près d’un marécage ou d’une lisière pour permettre d’effectuer la 

comparaison d’une variation qualitative et quantitative floristique par rapport à la position 

précédente ; 

- Du groupement floristique (homogène ou hétérogène) qu’elle structure. En fait, étant donné que 

le groupement floristique de la forêt littorale d’une localité comme Mandena est souvent 

homogène et uniforme (même au niveau d’une région), ce choix est parfois difficile. C’est 

uniquement au niveau de l’île que l’hétérogénéité du groupement floristique de la forêt littorale 

se distingue.  

311. Méthode de traçage d’un plot 

Le quadrat a été délimité avec une corde tendue horizontalement, à 1m au-dessus du sol et 

orientée à l’aide d’une boussole pour avoir la perpendicularité précise de chaque côté du quadrat.  

Du point de l’origine jusqu’à 20m, c’est la première largeur du quadrat, sur laquelle, on repère à 

l’aide des flags la mesure de 8m (point de l’origine de la parcelle A1) et la mesure de 20m (point 

de l’origine de A2).  
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De 20m à 70m, c’est la ligne de la première longueur du quadrat, au niveau de laquelle, on 

repère à l’aide d’un flag le 28m, point de l’origine d’A3 ; le 41m, point de l’origine d’A4 ; le 

53m, point de l’origine d’A5 et le 70m, point de l’origine de B1.  

De 70m à 90m, c’est la ligne de la deuxième largeur du quadrat, sur laquelle, les points 78m et 

90m sont flagués pour être les origines d’A6 et d’A7.  

De 90m à 140m, c’est la ligne de la seconde longueur du quadrat, au niveau de laquelle, les 

points : 99m, origine de A8 ; 111m origine de A9 ; 123m origine de A10 ; 140m origine de B2 

sont tous repérés à l’aide des flags. On a alors, un plot rectangle perpendiculaire de surface 

0,1 ha (20mx50m), d’où sa deuxième appellation, quadrat.  

Pour le traçage de la parcelle C, une méthode simple a été adoptée. Après avoir tracé la ligne 

médiane d’une longueur de 50m (mètre ruban de 50m) au centre intérieur d’un plot, on a, à la 

fois :  

o La parcelle C, car il suffit de repérer sur le long de cette ligne médiane, la mesure de 15m 

(à partir de l’origine de la ligne médiane) et l’inverse, c’est-à-dire de 50m à 35m et on obtient la 

longueur 20m de la parcelle C. De part et d’autre des deux extrémités de la longueur de la 

parcelle C, suivant la ligne médiane, on mesure 2,5m et on obtient la largeur 5m de la parcelle 

C : 

 

 

50 m 

20 m 
20 m 

2,5 

m 

2,5 

m 
15 m 15 m 

0 m 
15 m 35 m 

50 m 

Parcelle C 
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                                                                                                                         Echelle  

                                                                                                                         50 m = 13,2 cm 

                                                                                                                         20 m = 5, 28 cm  

 

o Les deux transects de 50m de longueur et de 10m de largeur, chacun utilisé pour la 

mesure de la Dbh, la hauteur des arbres et la mesure de la canopée verticale, effectuée sur le long 

de la ligne médiane.  

Les coordonnées géographiques des quatre coins du plot avec les deux extrémités de la ligne 

médiane ont été prises à l’aide d’un GPS.  

Pour un plot, quatre plaquettes d’aluminium portant un numéro de référence sont attachées aux 

quatre coins.  

Etant donné qu’une forêt naturelle est constituée de nombreux écosystèmes complexes 

différents, cette méthode permet de prendre un échantillonnage du site d’étude forestière de 

l’ordre de 0,1 ha, dans une vaste formation forestière ou dans un bloc forestier fragmenté, 

suivant les différents types d’écosystème et de groupement floristique.  

Ces différentes étapes de travail suscitées, réalisées à l’aide de la présente méthode durent 3 

heures 30mn pour deux individus. En fait, ce temps diminue suivant le nombre d’individus 

participants. 

 

32. Méthodologie de l’étude sur l’enjeu mines et environnement  

321.Documentation 

La recherche documentaire s'est avérée importante pour cette méthodologie car elle permet de 

situer la portée de la problématique du sujet par rapport à la réalité au pays. 

Ainsi, une consultation des documents disponibles, dont la plupart est accessible par l'outil 

Internet et intranet, a été méthodiquement réalisée. La partie de la documentation électronique a 

été réalisée à l’Université de Liège  où de nombreux documents dans les bases de données 

bibliographiques sur intranet ont été accessibles, en l’occurrence, les bibliothèques de l’ULg, 

GeoRef (Interface EBSCOhost), Scopus (SciVerse), l’Outil de découverte, Compendex 

(Engineering Village), les techniques de l’Ingénieur, IRD- Horizon, IRD- Sphaera, Environment 

Complete (Interface EBSCOhost), Environmental Sciences and Pollution Management (Interface 

ProQuest). Ces documents, produits par des chercheurs universitaires, des instances 

internationales et des institutions privées, sont de divers types : thèses, mémoires de stages 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=ehost&defaultdb=%2Cgeh
http://www.scopus.com/
http://www.engineeringvillage2.org/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=ehost&defaultdb=eihjnh%2Ceih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=ehost&defaultdb=eihjnh%2Ceih
http://search.proquest.com/
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internationaux, revues, livres, périodiques, communications, articles scientifiques, articles de 

journaux, rapports ou notes de conférences, notes de cours, etc.  

De nombreux documents produits par des instances et des organes étatiques ont aussi été 

consultés pour complément d’analyse, malgré une certaine difficulté d’accès à l’information et à 

la documentation sur le secteur mines et environnement, qui est limité à des cercles restreints 

privilégiés. 

 

322.Descentes sur terrain  

La descente sur terrain dans les sites miniers de Mandena/Fort-Dauphin (en 2004), Petriky/Fort-

Dauphin (en 2006), Commune rurale d’Itremo/District d’Ambatofinandrahana (2015) et 

Commune rurale d’Ianapera/District de Benenenitra (depuis 2005 jusqu’à présent) a été faite 

pour la collecte de données. Etant donné que ces deux communes rurales, riches en ressources 

minérales se situent dans des zones enclavées de l’île, elles ont été choisies pour constater in situ 

le rouage du système au niveau du secteur Mines et Environnement, ainsi que pour vérifier la 

conformité des grandes Compagnies minières aux réglementations environnementales en vigueur 

à Madagascar, où elles entreprennent souvent leurs activités minières dans les zones enclavées 

du pays. 

 

323.Prise de notes 

La prise des notes : de notes de cours, de séminaires, de travaux pratiques, de travaux aux 

laboratoires offerts par l’Universités de Tuléar et partiellement par l’Université de Liège ont été 

pris pour enrichir la présente étude, de même que des notes de conférences, de colloques 

internationaux, ainsi que de symposiums.   
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4. Résultats partiels et discussions 

41. Dendrogramme de similarité des fragments forestiers littoraux de Mandena 

 

 
 

                      Figure 1- Dendrogramme de similarité des fragments forestiers 

 

Ces résultats d’analyses différentielles des relevés floristiques réalisés dans chaque quadrat 

d’étude sont présentés en dendrogramme, en utilisant le logiciel CAP (Community Analysis 

Package), version 1,41 ; Agglomerative avec le type de liaison simple de distance euclidienne.  

Ils ont été obtenus à l’aide de l’Indice de similarité qualitative de Sorensen, qui permet de 

mesurer la ressemblance des différents relevés biologiques. 

Ainsi, ces résultats montrent que les quadrats floristiques étudiés (21 unités) se relient entre eux, 

à cause de l’existence des espèces végétales communes qui se trouvent un peu partout dans cette 

localité ; ce qui montre que les fragments forestiers de Mandena ne sont constitués que par un 

seul grand bloc forestier littoral. Mais suite à une fragmentation de ce milieu naturel, des blocs 

des fragments forestiers de différentes tailles sont apparus.  A noter que la fragmentation est un 

phénomène qui affecte et se déroule au niveau de l’habitat naturel. Elle entraîne la dislocation 

d’un vaste milieu naturel en divers blocs fragmentés ou morcelés de différentes tailles 

(RASOLONDRAINY, 2005). Elle est généralement d’origine naturelle (inondation, changement 

de lit de rivières), ou d’origine artificielle, en l’occurrence, la pratique de la culture sur brûlis, les 

constructions de routes ou de barrages, l’urbanisation, l’aménagement territorial, la politique 
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topographique foncière, la politique topographique forestière de l’Etat. Actuellement, cette 

fragmentation d'origine anthropique est devenue l'un des premiers facteurs de régression ou de 

dégradation de la diversité biologique d’une formation forestière. Elle fait partie de l'une des 

premières causes de la dégradation des grands ou des moyens écosystèmes forestiers dans le 

monde, pour ne citer que le cas de la fragmentation de la forêt littorale de Mandena due à une 

politique topographique forestière adoptée par le Service Forestier Colonial Français qui 

consistait à la délimitation des zones forestières en fonction de leur position par rapport aux 

divers marécages se trouvant dans cette formation forestière. Le service avait aussi créé des 

circuits touristiques à l’intérieur de cette forêt naturelle ; ce qui avait entraîné la dégradation et la 

fragmentation en divers blocs forestiers de tailles différentes. Cette dégradation forestière est 

plus affirmée dans les petits fragments forestiers. Elle affecte l’état qualitatif et quantitatif 

floristique dans les petits fragments forestiers, par rapport aux grands fragments forestiers, ce qui 

engendre une variation de richesse et de diversité floristique entre les fragments forestiers. Et 

ceci explique la variation du degré de similarité entre les 7 blocs des fragments forestiers étudiés.  

Un fragment forestier renferme une diversité végétale. L’existence des espèces végétales 

communes entre différents sites forestiers étudiés indique une similarité entre les fragments 

forestiers, mais les degrés sont variés. Le site forestier d’étude M16P2 est lié au site M15P4 par 

l’intermédiaire du site M5P1, ce qui signifie que les espèces végétales du site M16P2 et du site 

M15P4 sont majoritairement différentes par rapport au site M5P1. Leur similarité n’apparaît que 

par l’intermédiaire des espèces végétales du site M5P1, qui renferme des espèces communes 

entre ces deux sites forestiers d’étude.  

Le site forestier M15P4 est lié au groupement des sites M15P1 avec M15P2-M16P1 par 

l’intermédiaire des trois sites liés M13P1-M15P3-M16P3 ; ce qui montre la ressemblance en 

diversité végétale entre ces trois sites forestiers au niveau desquels l’indice de similarité est 

élevé, 0,567 entre M13P1-M15P3 et 0,573 entre M15P3-M16P3. De même, pour les sites 

forestiers M16P1-M15P2, dont l’indice de similarité est de 0,6. L’ensemble des espèces 

végétales inventoriées dans ces deux sites montre une ressemblance considérable avec celles du 

site M15P1, ce qui indique que le site M15P4 est plus similaire aux trois sites forestiers liés 

(M13P1-M15P3-M16P3) qu’au groupement des sites liés M15P1 avec M15p2-M16P1. C’est à 

travers les espèces végétales du site M16P4 qu’apparaît la ressemblance entre les sites forestiers 

étudiés au niveau des fragments forestiers (M16P2-M15P4-M16P1-M15P2-M15P1) et des 

fragments forestiers (M4, M5, M6 et M7) ; ce qui signifie que le degré de ressemblance en 

diversité végétale entre les grands et les petits fragments forestiers est significativement faible. 



  

Madamines Page 12 

 

En fait, le site M16P4, les sites M7P1 et M7P2 sont plus similaires au site M4P4. Cette faible 

divergence entre le site d’étude (M16P4) au niveau du grand fragment forestier avec le site 

d’étude (M4P4) au niveau du petit fragment forestier pourrait être due à la condition écologique 

propice au niveau de ce site, favorisée par sa position à proximité d’une rivière. De même pour 

les sites d’étude M7P1 et M7P2 au niveau du petit fragment forestier, dont la condition 

écologique propice au niveau de ces sites est favorisée par leur position géographique et 

topographique de basse altitude (moins de 19m par rapport au niveau de la mer), où les racines 

des arbres peuvent atteindre la nappe d’eau souterraine.  

La divergence entre les sites forestiers M7P1-M7P2 avec les sites M4P2, M4P3 est significative 

malgré la présence des quelques espèces végétales communes entre eux. Cette divergence 

pourrait être due à la distance des sites par rapport à la rivière locale, qui favorise la formation de 

conditions micro-écologiques différentes au niveau de ces sites forestiers, car si M4P2 et M4P3 

se situent à une certaine distance de cette rivière par rapport au site M4P4, ce dernier se trouve à 

proximité de cette rivière. Cette divergence s’accentue au niveau du site M4P1, qui se trouve 

plus éloigné de la rivière ; ce qui confirme la divergence élevée entre le M4P1 et le M4P4. Leur 

similarité n’apparaît que par l’intermédiaire de l’ensemble des espèces végétales des sites M4P3 

et M4P2, moyennement proches du site M4P1. Il en est de même pour les fragments forestiers 

M4 et M6, dont le degré de divergence est très important, car il fallait l’existence des espèces 

végétales des sites M5P3 et M5P2 comme intermédiaire pour que la similarité entre ces 

fragments forestiers apparaisse.  

En fait, le degré de ressemblance en diversité floristique entre les sites d’étude au niveau des 

grands fragments forestiers est significativement élevé, pour ne mentionner que le cas du site 

M13P1 avec le site M15P3, où l’indice de similarité est de 0,5676 ; le cas du site M15P3 avec le 

site M16P3, où l’indice de similarité est de 0,573. Il en est de même, entre les sites d’étude au 

niveau des petits fragments forestiers, dont le degré de ressemblance en diversité floristique est 

significativement élevé, pour ne citer que la liaison des sites M7P1-M7P2 d’indice de similarité 

de 0,690 ; la liaison des sites M4P2-M4P3, d’indice de similitude de 0,621 ; la liaison des sites 

M5P3-M5P2, d’indice de similarité de 0,672.  

Le site d’étude M16P2 est plus riche en diversité végétale dans l’ensemble des 21 sites forestiers 

d’étude au niveau des fragments forestiers de Mandena. La plupart des espèces végétales qu’il 

renferme lui sont propres, par rapport à celles des autres sites forestiers étudiés. Le site M5P1 est 

en seconde position au niveau de la diversité en espèces floristiques, l’inventaire incluant les 

espèces végétales marécageuses à cause de la position dudit site, dont l’une des extrémités est 
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traversée par un petit ruisseau. Puis, le site M15P4, occupe le troisième rang, car il renferme des 

espèces végétales moins diversifiées par rapport aux sites précédents ; et ainsi de suite, suivant 

l’ordre décroissant de nombre en diversité végétale dans chaque site, à partir duquel, le rang du 

positionnement des fragments forestiers littoraux étudiés à Mandena a été déduit sous forme d’un 

tableau ci-après : 

 

Tableau n°1 - Rang du positionnement des fragments forestiers littoraux de Mandena en 

fonction de diversité floristique 

Rang 1 2 3 4 5 6 7 

Fragments forestiers littoraux M16 M15 M13 M4 M7 M5 M6 

 

Cette étude phytosociologique réalisée à Mandena complète d’une manière précise les travaux 

antérieurs effectués sur la fragmentation forestière. En utilisant les méthodes de Whittaker-Plot 

et de transects avec différents types d’analyses statistiques, elle conclue que les grands fragments 

forestiers M15/M16 sont caractérisés non seulement par la diminution de la dégradation 

forestière, mais surtout par l’abondance des grands arbres à grands houppiers, comme les espèces 

Tambourissa religiosa, Poupartia chaperlieri, Uapaca littoralis, Zanthoxylum tsihanimposa, 

Pandanus sp, conférant à ces fragments une structure forestière dense à canopée fermée, et 

formant une condition micro écologique humide, douce et ombragée, favorable à la régénération 

et au développement des espèces forestières, dont la plupart sont des espèces ombrophiles. 

L’évolution et la croissance de la plante sont déterminées par l’ombre et l’humidité (CARATINI 

& CARATINI, 1976) de la strate inférieure. Par transpiration et rétention de l’énergie solaire 

assurée par les feuilles, le micro climat forestier devient doux et humide (BRUN-COTTAN, 

1982), condition climatique caractéristique des fragments M15 et M16. Au niveau des petits 

fragments forestiers M4, M5, M6, M7 et M13, l’absence des espèces forestières Pandanus sp et 

Ravenala madagascariensis, fortement exploitées par les villageois, indique une dégradation 

intense forestière au niveau de ces fragments, due à des pressions anthropiques, comme la coupe 

sélective des grands arbres provoquant l’ouverture et la discontinuité de la canopée forestière. 

La diversité en espèces floristiques est fortement élevée au niveau des fragments forestiers 

M15/M16, par rapport aux fragments forestiers M4, M5, M6, M7 et M13. La diminution de la 

surface forestière d’un milieu entraîne une diminution en nombre et en diversité des espèces 

végétales. Ce nombre diminue parallèlement avec la taille de la forêt (GANZHORN et al, 2000). 

Il pourrait être réduit, voire devenir nul suivant le degré de la diminution de surface ; ce qui 
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indique que certaines espèces biologiques sont vulnérables, pour ne pas dire, non viables dans 

une forêt de petite surface.  

La grande diversité floristique observée au niveau des grands fragments forestiers M15/M16 est 

due à l’existence de la grande diversification de l’habitat naturel forestier. D’après 

MLADENOFF (1997), cet habitat physique se diversifie lorsque la surface forestière augmente 

et la probabilité d’avoir plus de micro habitats augmente avec la surface forestière dans la forêt 

humide (VALLAN, 2000). Cette grande diversification floristique au niveau des fragments 

forestiers M15/M16 est aussi favorisée par l’existence de la condition climatique tropicale 

humide de la localité de Mandena. Selon AUBREVILLE (1975), l’existence des conditions 

tropicales dans une région est favorable à la diversification phylétique.    

En fait, malgré la distinction significative de diversité floristique entre les fragments forestiers de 

différentes tailles, l’analyse différentielle détaille l’existence du degré varié de ressemblance 

entre les fragments forestiers de Mandena. Cette variation issue d’une modification des 

conditions micro écologiques au niveau des fragments forestiers ou au niveau d’une formation 

forestière pourrait être due aux divers paramètres ci-après: leur position par rapport au plan d’eau 

(rivières, lacs, marécages, nappes phréatiques), leur altitude par rapport au niveau de la mer, leur 

position topographique et géographique, l’état de leur forêt, leur statut, la superficie de leur 

surface forestière et leur position par rapport aux villages locaux.  

Ainsi, cette étude phytosociologique vient de préciser que, non seulement la superficie des 

fragments de la forêt a un effet significatif sur la qualité et la quantité des espèces floristiques 

qu’ils renferment, mais surtout que c’est dû à l’ensemble de paramètres et des conditions 

écologiques qui y interviennent, ce qui est confirmé au niveau du fragment forestier M16 

(100ha), qui renferme plus de diversité biologique et d’espèces floristiques endémiques. Cette 

haute endémicité locale aurait été due principalement à la nature des roches et à la structure des 

reliefs de la région, car l’isolement de ces habitats favorise généralement la spéciation et 

l’endémicisation des espèces biologiques sur une longue période géologique. Ceci est confirmé 

par l’ancienneté rocheuse dans cette région, qui présente des roches basaltiques anciennes (Late 

Cretaceous, c. 88Ma) âgées de 88millions d’années, d’origine volcanique (G. SCHATZ, pers. 

Comm.). 

Enfin, cette étude de la fragmentation de la formation forestière littorale sur sable de Mandena 

confirme aussi le choix attribué aux deux fragments M15/M16, qui constituent actuellement la 

zone de conservation de cette formation littorale de Mandena. 
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42. Enjeux mines et environnement 

Les contraintes environnementales générées par les travaux d’exploitation minière entrepris par 

les grandes mines constituent encore des enjeux complexes à défier. Elles sont variables suivant 

divers paramètres, comme la composition minéralogique des substances minérales, la structure 

du terrain de gisement, la maîtrise de la méthode adoptée, la portée scientifique, la catégorie des 

matériels utilisés (l’avancée technologique actuelle permet aux grandes mines de multiplier les 

productions extraites dans un espace de temps relativement court, mais engendre des impacts 

proportionnellement multiples), la qualité ou l’efficacité du mode d’approche sociale, la capacité 

ou la fiabilité des acteurs miniers de se conformer aux réglementations sectorielles en vigueur.  

En fait, la présence de compagnies multinationales minières ou pétrolières dans un pays 

constitue un levier de développement pour un pays, si le partage équitable du gain minier entre 

l’Etat et les grandes compagnies minières ou industrielles est effectif. Ces opportunités 

économiques engendrent souvent des contraintes environnementales et constituent un des motifs 

conduisant l’Etat Malagasy à adopter les divers textes des lois et de réglementations y afférents 

pour faire face à cet enjeu complexe mines-environnement, surtout pour préserver (conservation 

et gestion) la qualité de la biodiversité et de l’environnement Malagasy. Ces législations et 

règlementations impriment la détermination de l’Etat Malagasy pour le maintien de la qualité 

écologique à Madagascar, ainsi que l'amélioration de la perspicacité socio-économique, dont le 

but n’est autre que le bien-être de l’humanité. Cependant, la non-performance étatique 

caractérisant la plupart des pays d’Afrique, y compris Madagascar ne permet pas d’atteindre ces 

objectifs. Ceci se manifeste par : 

❖ L’insuffisance des moyens financiers ou personnels, qui ne permet pas aux pouvoirs 

prérogatives publics (3P) du pays d’exercer les suivis administratifs et environnementaux sur les 

compagnies multinationales minières ou pétrolières ; 

❖ La difficulté des 3P à faire respecter la législation et la réglementation établies. 

Dans le secteur Mines et Environnement, le développement durable d’un pays dépend des 

différents facteurs interdépendants, parmi lesquels, on peut citer : 

❖ La stabilité politique interne du pays. Elle garantit la stabilité du climat économique. Par 

ailleurs, la révision répétitive des lois ne permet pas en général la mise en place d’un 

environnement économique stable pour les investissements à long terme. A cet effet, une 

retouche du système de gestion environnementale (SGE), suivant une évolution ou un 

changement quelconque, survenu aux paramètres de suivi au sein d’un organisme ou d’une 

entreprise sera amplement suffisante. 
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❖  La priorisation de la localité minière (par définition, une localité minière, c’est un 

territoire géographique officiellement et légalement délimité, à l’intérieur duquel gisent, dans 

son sol et sous-sol, des potentiels en ressources minérales valorisables) sur les recettes minières 

(transfert et renforcement des compétences ou des capacités pour les gens locaux) et sur la 

construction des infrastructures locales (routes, chemins de fer, locaux, énergies, …) ou des 

infrastructures mutuelles. Ceci constituera à la fois le noyau de développement national inclusif 

et l’indicateur positif de la bonne distribution des recettes minières à travers le pays. Cette 

priorisation implique la mise en œuvre d’un mode transparent de suivi et de traçabilité des 

recettes minières aussi bien au niveau de l’Etat central qu’au niveau territorial, c’est-à-dire 

implique la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs public ou privé, à tous les 

niveaux hiérarchiques (Etat avec ses démembrements, entreprises) et à tous les niveaux 

territoriaux d’un pays (national, régional); ce qui converge  sur l’initiative sur la transparence des 

industries extractives (ITIE).  

 

❖ La mise en place de la politique minière attractive pour des investissements miniers, tout 

en priorisant la localité minière, sur les retombées minières positives. 

 

❖ La mise en formelles des activités minières informelles. Cas de la plupart des 

exploitations artisanales et de l’orpaillage à Madagascar. Elle permet de cadrer le suivi 

administratif et environnemental, ainsi que la conformité aux réglementations en vigueur. A 

noter qu’à part la précarité des acteurs des activités informelles, l’informalité d’une activité 

constitue aussi un des moyens pour échapper aux réglementations en vigueur et aux diverses 

charges administratives imposées par l’Etat, pour ne citer que l’imposition. 

 

❖ La qualité d’une approche sociale adoptée suivant l’entité-ciblée (approche multi 

pluridisciplinaire, approche participative) à l’information, à l’éducation et à la communication 

(IEC) dans le secteur minier et environnemental constituera l’un des fondements de la réussite de 

la mise en compatibilité de la préservation environnementale avec les activités minières, si on 

parvient à conscientiser les populations à s’intéresser ou à se soucier de leurs patrimoines 

naturels (ressources biologiques et minérales), dont elles-mêmes sont les propriétaires et les 

premiers responsables, malgré l’affirmation des experts de la Banque mondiale qui reconnaissent 

eux-mêmes que " « Madagascar est vulnérable à une ‘malédiction des ressources’ [...]. Les 
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recettes minières vont [...] probablement modifier fortement la distribution des rentes entre les 

élites en offrant une forte récompense à ceux qui contrôleront le pouvoir politique. » " (LES 

AMIS DE LA TERRE, 2012).  

Ceci pourrait être dû à l’ignorance de la population de masse, y compris certains acteurs miniers 

sur leurs droits, qui se manifeste souvent par la crainte d’informer ou de dénoncer les 

irrégularités commises par certains agents de l’Etat ou certains partenaires privés. Ce qui 

confirme d’ailleurs la mise en place par l’Etat du bureau indépendant anti-corruption, dont la 

mission principale ne se limite pas seulement à lutter contre la corruption sous ses différentes 

formes, mais aussi permettre à la population de dénoncer facilement les moindres irrégularités 

perpétrées par un individu, quel que soit sa position professionnelle ou sociale. Cette lutte contre 

la corruption constitue une des composantes garantissant la bonne gouvernance qui ont été 

élaborées et développées par la Banque Mondiale pour assurer le développement socio-

économique d’un pays.  

En fait, cette ignorance des droits et des lois s’avère être accentuée par l’insuffisance de 

sensibilisation et de formation y afférentes. 

 

❖ L’accompagnement financier et technique par la communauté internationale des pays 

vulnérables dans le processus de développement est très important à cause de la disparité 

économique et technologique entre les pays développés et les pays en développement. Cet 

accompagnement devrait se manifester sous différentes formes, par exemple : 

o La France qui a accepté de convertir la dette souveraine du Malawi (9 millions 

d’euros) en un projet de développement visant à cartographier les ressources minières du pays et 

à développer les structures de formation et de promotion du secteur (MARCHAL, 2011) ; 

o La Belgique à travers un programme de cours et de stages internationaux par le 

CIUF (Conseil interuniversitaire de la Communauté française) en Belgique, par le biais de la 

Commission universitaire pour le Développement (CUD) attribue annuellement plus de 150 

bourses pour plusieurs formations et 70 bourses de stages, pertinentes en termes de 

développement, pour les ressortissants des pays en développement, qui souhaitent renforcer  

leurs compétences en Belgique. Le nombre des demandes issues des pays en développement 

(plus de 40 pays dans le monde) a augmenté jusqu’à 4 500 environ, pour le programme 2013-

2014, dont l’auteur du présent document fait partie des bénéficiaires. 

 

 

http://www.cud.be/
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5. Conclusion générale 

L’activité minière entreprise par des compagnies minières multinationales apporte de grandes 

opportunités pour le développement socio-économique du pays si le partage équitable du gain 

minier entre l’Etat et les grandes compagnies minières ou industrielles est effectif, ce qui 

nécessite une administration solide et stable,   ainsi qu’une performance humaine et financière de 

l’Etat pour permettre aux pouvoirs prérogatives publics (3P) d’un pays, d’exercer les contrôles 

administratifs et environnementaux sur les industries qui s’y implantent. Sa mise en œuvre 

nécessite l’application stricte de la réglementation en la matière et l’instauration d’un mode 

transparent de traçabilité des gains économiques aussi bien au niveau de l’Etat central, qu’au 

niveau territorial, tout en tenant compte de l’accompagnement technique ou financier issu de la 

communauté internationale, surtout face au phénomène actuel de la mondialisation, où les pays 

en développement, semblent être vulnérables. 

En fait, les opportunités socio-économiques générées par ces industries engendrent souvent des 

contraintes socio-économiques, classiquement groupées sous l’appellation « contraintes 

environnementales ». Et c’est pour faire face à cet enjeu Mines et environnemental que l’Etat 

Malagasy a adopté les divers textes de lois et de réglementations y afférents, pour n’énumérer 

que la loi n° 99-954 du 15 décembre 1999 qui est un Décret modifié par le décret n° 2004-167 du 

03 février 2004 relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement 

(MECIE). 

La performance (humaine et financière) de l’Etat, la solidité de l’administration et le respect de 

la réglementation environnementale et minière est le garant du développement socio-économique 

d’un pays, surtout pour le cas de Madagascar qui représente à l’heure actuelle, le nouveau 

chantier minier et pétrolier pour les compagnies multinationales. 

 

La présente étude déduit que le développement socio-économique avec la préservation de la 

qualité environnementale d’un pays est un processus complexe, car en plus des facteurs de 

développement (économique, social et environnemental) au sein du secteur minier, détaillés ci-

dessus, ce développement implique aussi l’interaction des acteurs de développement, en 

l’occurrence les dirigeants, les élites, les administrés (qui sont interdépendants et synergiques) et 

surtout les entreprises industrielles ou les compagnies multinationales minières ou pétrolières qui 
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partagent et transfèrent leur savoir-faire aux employés qualifiés, tout en mettant en valeur le côté 

socio-humain à travers: 

❖      Le soutien moral et financier accordé aux bonnes initiatives du personnel ; 

❖ La sécurisation sociale et humaine des employés ainsi que celle du milieu de travail avec 

ses environs ; 

❖ Le renforcement de capacité, du savoir-faire et de la compétence technique ou 

professionnelle du personnel qualifié à travers des échanges intellectuelles et des formations sur 

place ou à l’étranger ; 

❖ Le financement des différents travaux de recherches projetés par des chercheurs 

nationaux et étrangers ou la collaboration avec des institutions mondialement connues, dont les 

résultats seraient utilisés à l’amélioration et à l’élaboration de grandes lignes directrices de mise 

en œuvre de programmes ou d’actions socio-économiques ou socio-environnementales, dont 

l’objectif est le bien-être de l’humanité.                                                

Par ailleurs, l’évolution perpétuelle de la recherche scientifique et technologique qui caractérise 

le monde contemporain ne permet pas aux stratégies de la préservation (conservation et gestion) 

environnementale et à l’ensemble des lois régissant un secteur d’activité d’être statiques. Ils 

devraient être performants dans le temps et dans l’espace ; ce qui implique la réalisation des 

révisions ou des amendements y afférents suivant la nécessité. En effet, la révision fréquente des 

lois ne permet pas, en général, la mise en place d’un environnement économique stable pour les 

investissements à long terme. Une retouche du système de management de l'environnement 

(SME) d’un projet par rapport à une quelconque évolution survenue sera amplement suffisante, 

car ce système permet à un projet ou à une compagnie industrielle de définir et de cadrer sa ligne 

directrice environnementale pour se conformer aux obligations évolutives environnementales 

correspondant au changement extérieur. 
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