La Vérité
« Rio Tinto Qmm » - Appui pour une dizaine d’entreprises
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L’année dernière, sur les 609 entreprises qui ont été créées dans la Région d’Anosy, une dizaine d’entre elles
ont travaillé avec Qmm et ont été accompagnées par Cara (Centre d’affaires régional de l’Anosy). Grâce à
ces entreprises soutenues par Cara, plus de 193 emplois ont été créés en 2016.
Six coopératives rurales ont été formées et accompagnées individuellement dans les Communes d’Ampasy
Nahampoana, de Mandromodromotra et d’Ambinanibe. Depuis 2013, la société « Rio Tinto Qmm » a réajusté
sa politique de développement local selon les normes internationales et suivant les besoins et priorités
locaux. Le partage des responsabilités, les bénéfices mutuels, la croissance économique sont les bases de
cette coopération entre la société Qmm (« Qit malagasy Minerals ») et la population locale. Parmi les objectifs
figurent la création d’opportunité d’emploi, l’appui à l’approvisionnement local, le soutien aux secteurs non
reliés à la mine.Le centre d’affaires Cara promeut l’entrepreneuriat local en soutenant l’identification des
opportunités comme l’entretien des installations, le service de surveillance à la mine ou la gestion des déchets
industriels,… A cela s’ajoutent l’appui aux coopératives artisanales, la production mellifère, l’appui à la création
d’entreprises, la formation,…
Entreprise rurale réussie
« Tafita Sarl » fait partie de l’une des entreprises locales travaillant pour Qmm et illustre la réussite d’une
entreprise rurale. Ayant environ une vingtaine d’employés, l’entreprise a un contrat commercial avec Qmm
concernant le nettoyage des spirales à l’usine flottante. Il s’agit d’assurer la propreté et le bon fonctionnement
des circuits des spirales. Hugues Razafindramosa, surintendant du développement de l’économie locale,
affirme : « Qmm ne mise pas seulement à maintenir ses relations d’affaires avec les entreprises locales dans
le cadre de l’opérationnalisation de la mine, mais également contribue davantage à la promotion du
développement des activités en parallèle avec la mine et indépendante d’elle. Ces activités devraient perdurer
au-delà de la vie de la mine».
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