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Introduction 

Objectifs de la mission 
De la part de l’USAID, appui à la meilleure gestion du secteur pour que cela 

génère plus d’emplois et de revenus aux Malgaches. Le secteur est celui qui 
fait le plus pour réduire la pauvreté en milieu rural, car on estime qu’environ 
500,000 Malgache y travail.  

De la part du gouvernement—Voir de près les conditions de gestion, de 
production et de commercialisation à la base  

Pour préparer des décrets d’application appropriées aux changements 
du Code Minier en cours 

Pour mieux appuyer l’administration décentralisée envisagée dans le 
cadre du Programme de Gestion des Ressources Minières du MEM 

Pour informer les divers services gouvernementaux de l’état des lieux 
pour les permettre de mieux gouverner ce secteur. 

Méthodologie 
Diagnostic participatif rapide 
Les éléments clé sont 

Une équipe pluridisciplinaire de 3 à 5 chercheurs expérimentés 
Une analyse préalable exhaustif de la littérature écrite et des données 

disponibles 
Les réunions de stakeholders au début et à la fin de la mission, pour 

qu’ils profitent de l’information et des analyses immédiatement 
Les interviews à tous les niveaux, en partant de l’hierarchie des 

autorités, des sociétés formelles, des acheteurs étrangers et malgache, 
des forces de l’ordre, des businessman/démarcheurs, et des diggers 
dans les carrières 

Les entretiens semi-structurés (qui remplace le questionnaire fixe) où 
les sujets sont décidés par l’équipe grosso modo en avance et chaque 
jour plus en détail pour approfondir les connaissances de l’équipe 

Des outils spécifiques pour approfondir l’analyse, tels 
Focus groups 
Classement (des acteurs) par ordre de prospérité 
Des outils de cartographie et recensement sur le terrain, tels 

les recensements des shops et des résidences et le GPS 
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Calendrier 
Le travail a commencé le 15 juillet 2005 ; Phillips et Rabeharisoa ont parlé 

avec BAMEX, le Ministère de l’Energie et des Mines et le Projet de Gestion 
des Ressources Minières pour connaître plus en détail leur objectifs pour la 
mission et où cela se situait par rapport au travail en cours au Ministère. En 
effet le nouveau Code Minier devait passer au parlement soit la semaine 
suivante, soit en septembre. En l’occurrence il a été présenté au comité le 20 
juillet et puis voté pendant notre séjour à Ilakaka. Le Ministère a trouvé 
l’occasion très propice, et nous a secondé un agent haut placé qui sera 
fortement impliqué dans la rédaction des décrèts d’application du nouveau 
CM. L’expérience du DPR devrait lui permet de les adapter à la situation 
réelle sur le terrain. 

Une première tache était de compléter l’équipe. Tahir Ramanantsoa a été 
secondé par le PGRM dès samedi 16 juillet et Gérard Rakototafiky a été 
recruté le 18 et officiellement secondé par le MEM à partir de mardi 19. 
Phillips et Rabeharisoa avaient entretemps interviewé plusieurs autres 
candidats. 

Du 19 au 23 l’équipe a ramassé et partiellement digéré toute la 
documentation disponible sur le secteur. En dehors de la bibliographie ci-
jointe, elle a été au Bureau National du Cadastre Minier pour obtenir la 
cartographie en Arcview des permis, demandes de permis et zones exclues 
(aires protégées et milieux urbains). Au MEM elle a demandé des statistiques 
détaillées sur les exportations de pierres précieuses, mais elles semblent ne 
plus être tenu à jour en détail. Ceci sera à revoir par le consultant de IBI prévu 
pour une mission d’appui aux services de la statistique.  

Du dimanche 24 juillet au mardi 2 août, l’équipe a enquêté sur le terrain, 
d’abord deux jours à Toliara et ensuite une semaine dans la zone de saphir 
allant de Sakaraha à Ranohira. Le dimanche 31 juillet l’équipe a retourné à 
Toliara pour préparer leur présentation et essayer de retourner à Tana. Faut de 
places dans les avions, elle a pu rentrer à Tana le mardi 2 août seulement.  

Le lendemain 3 août elle a présenté un brouillon de rapport aux autorités 
gouvernementales intéressées. Le Directeur-Général du MEM a ouvert la 
séance, le Directeur des Mines et de la Géologie a participé, ainsi que des 
hauts responsables des Ministères de Finance, Environnement, Commerce et 
Industrie, Santé, Enseignement, le Comité de Lutte Contre la Corruption, les 
forces de l’ordre, le Chef du Volet Croissance Economique au sein de 
l’USAID, et les projets BAMEX et PGRM. 

Géographie 
Les sites, initialement prévus à quatre, ont été réduits à un site minier plus 

Tana pour des raisons budgétaires. Le site minier retenu est la zone de saphir 
(qui produit aussi une gamme d’autres pierres moins chères) entre Sakaraha et 
Ranohira. Une partie de la zone relève de la Province de Toliara, soit la 
commune de Sakaraha, qui s’étend sur la RN7 de Sakaraha ville à Manombo. 
Une dizaine de communes productrices de pierres entourent Sakaraha et y 
commercialise leurs pierres. L’autre partie de la zone relève de la Province de 
Fianarantsoa, soit les communes de Ranohira et Ilakaka plus au moins une 
autre dont les pierres sont souvent vendues à Ilakaka. La ville communement 
appelé Ilakaka s’appelle en réalité Andohan-Ilakaka (la tête d’Ilakaka) et le 
village d’Ilakaka traditionnel, chef lieu de la commune de même nom, se 
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trouve à 21 km de piste de la RN7 vers le sud-ouest. Cette confusion 
géographique a entamé un conflit local, car en 2004 la riche ville d’Andohan-
Ilakaka fut rejoint administrativement à la commune de Ranohira. Depuis lors 
la commune d’Ilakaka ne reçoit plus sa part des redevances minières en dépit 
de ce qu’une bonne partie des carrières actives s’y trouve.  

L’équipe a également enquêté la zone de pierres industrielles autour de 
Toliara 

 

Fianar 

Ihosy

Ranohira

Ilakaka

Sakaraha

Toliara 

Sakalama 
Ambaragy

Mangatokana

Vohimena 

Analasoa 

Ambalavy 

Ampasikira

Mahasoa

Pisopiso

Antsakavy

Isoko

Leobondro Maromiandra 
Manombo

Siege regional de la 
direction des mines 

RN 7 

Comptoir de saphir 

Ville 
Sites d’exploitation

Autres sites 

Sites d’exploitation de saphir 
dans la region Ilakaka - 

Sakaraha 

Contexte 
Le nouveau Code Minier contient plusieurs provisions prévues pour 

améliorer la bonne gouvernance du secteur, l’accès équitable aux opportunités, 
et la perception, distribution et bonne usage des revenus générés pour l’état. 
Les plus concernés par la présente étude sont : 

Concernant le régime du permis minier : 
Maintenir le principe du « premier venu, premier servi » et en 

préciser les modalités d’application 
Réduire la taille du carré à 625 m de côté (les permis actuels 

restent entiers jusqu’au renouvellement) 
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Donner une compétence accrue aux Collectivités Territoriales 
Décentralisées dans la gestion, le contrôle et le suivi des 
activités minières dans leurs circonscriptions respectives  

Sanctionner l’inexistence d’un début d’activités par la 
réduction de moitié de la taille du périmètre octroyé au moment 
du renouvellement ou de changement de type de permis 

Définir la nature juridique des Groupements de petits 
exploitants miniers et/ou des orpailleurs ainsi que les modalités 
d’acquisition de leur personnalité juridique au niveau de la 
Commune 

Concernant la fiscalité, pour assurer un meilleur recouvrement et 
distribution des redevances minières 

Eclater la redevance actuelle en redevance minière pour les 
organes centraux et en ristournes directement perçues au profit 
des structures décentralisées 

Adopter le principe de recouvrement à l’avance ou au 
moment de la transaction par le système de timbre 

Raccourcir le délai du système déclaratif pour le permis 
standard et les activités intégrées (actuellement payable par le 
titulaire de permis en avril sur le montant annuel des valeurs 
déclarées sur ses Laissez-passers de l’année précédente) 

Sanctionner le non-paiement redevance par le retrait 
temporaire du permis pouvant aller jusqu’à son annulation 
après un délai fixe 

Mettre en place un système de répartition des recettes des 
frais d’administration minière et des redevances minières 

Concernant le traitement des infractions minières 
Mettre en place un organe chargé de la Police minière 
Actualiser les montants des amendes 

 

Thèmes Principaux en zone de Saphir Enquêtée 
 

Système de permis sans intérêt pour la plupart des mineurs et autorités locales 
Gestion des circuits commerciaux 

–Systèmes de production 
–Première Vente 
–Documentation et suivi administratif 

Gouvernance de la zone 
–Systèmes de perception  
–Distribution des revenus 
–Problèmes locaux 

Analyse des Options et Recommandations 
–Décrets d’application du nouveau Code Minier 
–Appui à la décentralisation 

Premier constat : Système de permis 
L’attente évidente dans le nouveau Code Minier, que la gestion du secteur puisse se 
baser sur le système de permis n’est pas justifiée par la réalité. Pour sécuriser un 
permis sur le terrain, que ce soit Permis d’exploitation (PE) standard (pour une société 
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formelle) ou Permis réservés aux petits exploitants (PRE), il faut clôturer au moins les 
carrières actives. Alors il se trouve que la valeur de la production de pierres colorées 
justifie rarement l’investissement dans la clôture—et ceci dans le monde entier. Or 
que l’or et le diamant attirent des investissements énormes et créent des mines 
fortement sécurisées, les pierres colorées, étant de moindre valeur et aussi difficile et 
coûteuse à sortir de la terre, n’attirent pas de gros capitaux. Elles sont généralement 
exploitées de façon artisanale ou par de petites sociétés minières. Les peu de fois 
qu’ils ont été exploités de façon industrielle à grande échelle (rubis de Thailand, 
rivières autour de Tunduru en Tanzanie), la hausse de production a cassé le marché de 
la pierre et les prix sont tombés. Et puis les gisements ont été vite épuisés. 
 
Le système de permis est toujours à la base d’une gestion plus saine, mais il ne faut 
pas exagérer les privilèges et obligations que le permis confit actuellement ou dans le 
proche avenir à Madagascar. Dans la pratique actuelle, le permis est nécessaire pour 
les étrangers et les sociétés qui comptent sécuriser leurs exploitations. Mais, à part 
une poignée de sociétés minières formelles dans le zone d’Ilakaka, les 
permissionnaires sont inconnus et les frontières des permis méconnaissables sur le 
terrain. Dans la réalité actuelle le titulaire de permis est tout au plus un rentier—s’il 
est présent sur le terrain. Le seul titulaire que nous avons pu trouvé sur le terrain était 
un ancien collègue de l’Opération Vatamanga (opération de nettoyage de la zone en 
2000) qui avait obtenu deux carrés, mais elles étaient loin des carrières actives. Il 
avait engagé un Sri Lankais à financer ses 100 ouvriers depuis six semaines, mais ils 
étaient prêt à abandonner l’effort. Si jamais les mineurs trouvaient un endroit 
productif, le titulaire espérait en tirer 10 pourcent de la valeur, les autres 90 pourcent 
étant à partager entre le sponsor et les diggers.  
 
La plupart des titulaires semblent être plutôt des spéculateurs, espérant vendre leur 
permis ou former un joint-venture si les miniers artisanales trouvent quelque chose sur 
leur carré. Même les sociétés formelles sont souvent rentiers et spéculateurs sur une 
bonne partie de leur périmètre, car ils n’en sécurisent qu’une petite partie. Sur le reste 
soit ils laissent faire les mineurs artisanaux pour avoir la paix sur la partie sécurisée, 
soit ils s’entendent pour les sponsoriser et acheter leur production. 
 
L’équipe a obtenu une liste de permissionnaires du BCMM à Toliara, mais à Sakaraha 
et Monombo ni les autorités locales ni les autres acteurs du secteur n’ont pu nous 
indiquer un seul permissionaire. Une bonne partie en habite à Tana, certains autres à 
Toliara ou Fort Dauphin. A Ilakaka et Ranohira le même constat. Pas de liste de 
permissionaires ni de carte des permis chez les autorités locales. Aucun des maires ne 
se souvenait d’avoir entendu parler d’un nouveau Code Minier—or que certains 
avaient participé à un atelier là-dessus il y a deux mois. Apparamment, en l’absence 
de note de service écrite, ils l’avaient oublié. Ni les mineurs ni les autorités locales ne 
témoignaient un intérêt pour les carrés à dimensions réduits. Les peu de gens de la 
région s’y intéressaient avaient trouvé que les bons carrés étaient tous pris. 
 
La possibilité offerte par le nouveau code pour les mineurs artisanaux de s’associer et 
être reconnu localement—éventuellement pour chercher un PRE pourra être une 
bonne chose. Les mineurs se forme en association déjà, mais ce n’est pas le genre 
d’association égalitaire que les ONG envisagent souvent sous le nom d’association. 
Le groupe qui est d’accord à travailler avec un sponsor s’appelle une « société », mais 
n’a rien de formelle. Ce système marche et assure la grande majorité de la production, 
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de la génération de revenus et des emplois de la zone. Il a été créé de toutes pièces par 
les réalités du terrain. Le plus important de ces réalités est le besoin d’un capital 
important pour nourrir et équiper les ouvriers pendant la période d’exploration et 
d’enlèvement du //overburden//. Les ONG et autorités appelés à appuyer le 
développement d’associations sous le nouveau code devraient en tenir compte et ne 
pas essayer d’imposer une forme d’association qui ignore le rôle du capital ou le 
besoin de malgaches à s’associer avec étrangers qui en ont. 

Production et commercialisation des pierres industrielles 
A Toliara nous avons trouvé quatre carrières de pierres industrielles 

–L’un vendent aux enchères cinq fois par an de gros blocs de plusieurs tonnes   
–Ou aux maisons mères 
–Ou par une société commerciale de la place 

Transforment en Italie ou en Chine  
Marché final les USA et autres 
Toutes sont des sociétés formelles avec propriétaires européens et canadiens 

 
Le gouvernement et les projets de développement veulent encourager la 
transformation des pierres industrielles à Madagascar. Les propriétaires seraient en 
principe motivés à faire la transformation à Madagascar si les conditions nécessaires 
pourraient être réunies à un niveau qui concurrence les facilités offertes en Chine, 
soient : 

• Terrain disponible 
• Electricité et eau suffisant, à des taux raisonnables 
• Equipement spécialisé disponible sur place, ou importable hors taxe 
• Main d’œuvre qualifié 
• Marché local et régional pour une partie de la production 

Production de Pierres Précieuses 
1) Par société titulaire de PE 
2) Par titulaire de PRE 
3) Par mineurs informels 

1) Société titulaire de PE 
1e cas: exploite, commercialise et sécurise une partie de leur périmètre 
2e cas: sponsorisent les petite mineurs 
Équipement 
Vivres 
Transport 
Sécurité par escorte des forces de l’ordre 
3e cas : laisse faire les mineurs artisanaux pour avoir la paix sur leur site principal 
Souvent font les deux ou les trois sur différentes parties de leur périmètre 

2) Titulaire de PRE 
La plûpart n’exploitent pas, absents des lieux 
Faut de capital, celui qui veut exploiter cherchent un sponsor 
Prête-nom Malgache/Partenaire 
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Nous avons informé les gens que les dimensions seront réduits à 625 m d’un côté au 
lieu de 2,5 km carré—soit le 16e (personne n’en semblaient au courant, ni les 
autorités ni les mineurs) 

3) Mineurs informels 
Sponsorisés formellement 
Sponsorisés informellement 
Indépendants 

 

Nouvelle fiscalité basée sur la première vente  
Comme le nouveau code veut reposer la collecte et la distribution des redevances 
minières sur la première vente, l’enquête a étudié en détail comment ses ventes se 
font. 

La Première Vente 
Cas 1) Businessman malgache achète à la carrière, revend à Ilakaka, Manombo ou 

Sakaraha 
Cas 2) Sponsor vend pour son groupe à leur shop, partage 50:50 
Cas 3) Collecteurs malgache ou étrangers achètent dans les villages champignons 

près des carrières 
Démarcheurs en ville guident les ignorants 
118 shops à Ilakaka, 40 à Sakaraha et 15 à Monombo, souvent des filières d’une 

même société, sont les principaux acheteurs des businessman (démarcheurs) malgache 
et des autres vendeurs. Ils opèrent avec un capital allant de quelques centaines de 
dollars (pour les collecteurs) à des centaines de milliers. Ils essaient de tourner leur 
capital deux fois par mois, tout comme les businessman malgache. Le vendeur présent 
sa pierre ou ses pierres sur un plateau devant un guichet barré. L’employé Thai ou Sri 
Lankais examine les pierres. Souvent il les remet sur le plateau sans dire un mot 
signifiant qu’il n’achète pas. S’il veut acheter il annonce le prix. Le vendeur accepte 
ou reprend sa pierre et fait le tour des shops. Les Sri Lankais sont de loin les plus 
nombreux. Ils sponsorisent les carrièremans.  Les Thais sont moins nombreux mais 
mieux capitalisés et mieux organisés. 

 Un Suisse vient trois-quatre fois par an en hélicoptère, achète de tous—shops, 
sponsors et businessmans. Son arrivée est fêtée par tout le monde. Les businessmans 
nous ont demandé de faire venir d’autres « vrais acheteurs ».  

Conditions de paiement 
On présente les pierres, elles sont payées au comptant par les Thais et parfois par les 

Sri Lankais 
Keep de trois variétés pratiqué par les Sri Lankais 

–Vendeur envoyé par un groupe reçoit une commission de l’acheteur en plus de sa 
part du prix annoncé 
–Démarcheur prend des pierres des shops qu’il va essayer de revendre 
–Le shop donne un prix, garde les pierres et cherche l’argent, paie en quelques jours 
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Gestion du secteur: Système de perception et fiscalité 
 Taxes du droit commun. Normalement les shops sont sujets aux taxes du droit 
commun (TVA, Impôt sur les revenus, etc.), mais l’enquête n’a pas demandé 
d’informations là-dessus. NB : Lacune à combler. 
 

Bureau du Cadastre (sis au chef lieux de province, soit Toliara et Fianarantsoa) 
collecte les frais d’administration minière (FA). Comme le non-paiement des FA est 
sanctionné par le retrait du permis, la plupart des titulaires avec terres productives 
s’en acquittent ponctuellement. 
 

Redevances minières--historique 
–Comptoirs à Sakaraha et Ambarazy, 1999 
–Calculé par les Mines sur base des LP1 
–Calculé et OV émis par SM en Province 
–Payable au Trésor à Tana 
Distribution prévue vs. réelle 

FA  
–Perçues par le Bureau du CM qui a livré le permis 
–Distribution: 60 % BCM, 30 % provinces, 10 % budget général 

Redevances (Titulaire déclare sur LP, paie avril) 
–Prévision 30 % budget général, 70 % provinces, dont le tiers aux communes d’où 
viennent les minéraux 
–Réalité—une partie payée, un peu arrive à la province, rien n’arrive aux communes 

Nouveau Model Pilote à Ilakaka/Sakarah 
Le MEM, à travers le PGRM, expériment depuis le mois de septembre 2004 en deux 
endroits un nouveau système de perception et distribution des redevances à la base. 
En effet, les autorités locales s’étaient plaint de n’avoir rien reçu lorsque la perception 
se faisait au niveau du Trésor central. 

Perception par agents locaux formés par le MEM 
Shops obtiennent OV des percepteurs 
Doivent payer au Délégué Administratif à Ihosy et Sakaraha 
Sont censés obtenir les LP1 et tenir un registre des entrés et sorties—or que les 

achats se font sans parler sauf du prix 
Percepteurs scellent une parcelle devant eux pour Tana   
Au guichet unique ils peuvent exporter utilisant LP3, avec ou sans LP1 

 
Les agents de recouvrement des redevances minières (percepteurs) font le tour des 
shops chaque mois, vérifient leurs régistres, dressent des ordres de virement (OV). 
 
Si les lots de pierres sont là au moment du passage, ils mettent les pierres déjà 
comptabilisées à part. Les gens continuent à acheter. Quand ils sont prêts à exporter 
ils demandent le scellage. Les percepteurs calculent quelles pierres ont déjà acquitté la 
redevance. Ils donnent un OV pour le reste. Le patron du shop s’acquitte à Ranohira, 
revient et on scelle la parcelle. Il peut voyager à Tana avec 1-3 quittances, LP III visé 
et PV de scellage. 
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Les shops doivent payer les 1,6 pourcent de la valeur à la première vente à Ranohira 
(et l’autre 0,4 pourcent de cette valeur à Tana. Le Chef d’Arrondissement d’Ihosy 
retient les 23 pourcent et envoie le reste aux communes.  
 

Distribution des Redevances 
Communes des lieux de ventes reçoivent leur parts 
Mais communes éloignées ayant carrière mais pas percepteurs n’en reçoivent plus 

rien 
 
Il va falloir trouver un indice pratique, probablement par un recensement local des 
carrières, pour la répartition des redevances. Ou bien, tout commune ayant des 
carrières dont les pierres se vendent dans un lieux de perception peut fournir son 
percepteur—et les communes partagent.  
 
Si le nouveau système permet la traceabilité des pierres jusqu’au niveau de la 
première vente, il n’y a pas de moyen évident pour tracer leur origine jusqu’à la 
carrière. Une commune où en vende les pierres a souvent quatre à dix communes 
autour d’où viennent les pierres. Les communes d’origine sont éligible pour leur part 
des redevances, mais ils n’ont pas de moyen de prouver la valeur des pierres 
provenant de leurs carrières. Les patrons de shops ne demandent pas l’origine 
lorsqu’ils achètent. En effet, l’achat est presque silencieux.  
 

Gestion des Autorités Locales 
Volonté à participer 
Information et responsables instruits limités 
Ressources des Parcs Nationaux et mines, 300.000 FMG/mois par shop, droit de 

place 
Personnel salarié: 0 à 20  
Terroir étendu, RN7 + pistes, transport à pied, taxi, vélo, voiture privée 

Rôles aux différents niveaux 
Provinces: DIREM avec BCMM 
Régions (22) 
Districts--Délégués 
Communes (1600)--Percepteurs 
Fokontany—lieu d’activité minière 

 

Problèmes  et Options Avancés sur le Terrain 
Problèmes  

–Sociaux et environnementaux 
–Infrastructure 
–Information/connaissances 
–Nature migratoire 
–Revenus échappent 
–Moyens inadéquat aux circonstances 
–Corruption 

 9



Options 
Social: Autogestion—l’état n’est pas obligé de tout faire. La population et le secteur 

privé se sont organisé assez bien depuis 2000. Plus stable, églises, mosquées et ONG 
s’installent. A Sakaraha une priorité est de créer un Internat au lycée pour assurer la 
scolarisation, et des alternatifs aux mines 

Environnementaux: Trous, pollution, parcs 
Infrastructure: Eau, électricité, téléphone, écoles 
Information/connaissances 

–Prix et contacts des acheteurs 
–Lois 
–Formation Procédures 
–Formation en gemmologie et transformation 

Nature migratoire 
Contrôle des cartes d’identité 
Carte cadastrale—commune 
Liste des documents, passation de service 
Téléphone/Internet 
Réponse rapide des autorités aux ruées 

Revenus échappent 
Pas évident d’où viennent les pierres 

–Communes sans shops délaissées 
–Coopération entre percepteurs et maires 
–Coopération entre les maires 

Grosses pierres—contrôle et sanctions plus strictes 
Enlever les PRE et PE de ceux qui ne paient pas de redevances 

Bonne gestion des revenus 
Pour réaliser Plans Communaux de Développement 
Palier au manque de moyens 
Réduire la tentation à la corruption? 

Minimiser la corruption locale 
Émission à la radio style Kidaona Maraina 
BIANCO focalise sur ces zones 
Informer mieux les autorités, les shops et la population sur la loi et les procédures 
Mettre fin à la situation flue 
Clarifier qui doit appliquer pénalités et comment 

Implications pour l’appui à la décentralisation 
Zones au lieu de communes pilotes 

–10 communes retenues (contraintes budgétaires) 
–TDR des ONG devraient inclure les communes minières non pilotes dans la 
réflexion si non dans les formations 

On n’a pas pu étudier zones enclavées 
Rôle des régions change 

Décrets d’application doivent prévoir distribution selon nouveau taux 
Du 2 % de redevance, 1,6 aux structures décentralisées et 0,4 au Trésor 
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–Communes 60 % 
–Régions 30 % 
–Provinces autonomes 10 % (actuellement 70%) 

DIREM reste au niveau de la Province 

Comment ouvrir des opportunités aux Malgaches 
La réduction de la pauvreté est surtout l’effet de la production par 500.000 diggers—

il faut pas perdre ces emplois en voulant améliorer les maillons supérieurs de la 
chaine de valeur 

Dans le commerce—former plus de gens en gemmologie et commercialisation, les 
encourager à utiliser les capitaux qu’ils peuvent cumuler à bonne échéance 

Dans la transformation 
–Formation en cabochon et taille calibrée 
–Faciliter l’investissement dans la transformation—détaxer les équipements 
spécialisés de lapiderie, de transformation industrielle et de bijouterie 
–Formation en bijouterie 

Synergies avec le tourisme 
Vendre les pierres et bijoux aux boutiques de tourisme 
Organiser des visites payantes aux sites minières sélectionnés 

 

Avenir prometteur 
Beaucoup de progrès constaté 
Il faut l’accélérer 

–DSTM 
–Situation administrative moins flue 
–Formation en lapiderie, joaillerie 
–Promotion des investissements sérieux 

Compétition pour la production—le Brésil, l’Afrique, l’Asie du Sud Est  
Compétition pour la transformation le Thailand, la Chine, l’Inde 

Recommandations 

 

Prochaines étapes 
Équipe trouve la méthodologie efficace 
Doit préparer un rapport détaillé 
Doit organiser un atelier de restitution des « stakeholders » à Tana 
DRP futur ? 

–dans le Nord ? 
–zone enclavée ? 
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