
QMM : Engagés à 
Madagascar 2020

1 milliard $
investi à Madagascar

2 000
employés

97 %
de la main-d’œuvre est d’origine malgache

400 000
arbres plantés

2 095
hectares de forêts protégées

350 millions $
investis dans des infrastructures communes : 
routes, électricité, eau et santé publique

80 000
personnes utilisent l’électricité fournie 
grâce au partenariat de QMM avec la société 
nationale d’électricité JIRAMA

2,5 M$/année
investis dans l’environnement et la 
communauté : éducation, santé et 
développement de petites entreprises

2 500
jeunes ont bénéficié d’une bourse 
d’études RISE, le programme de bourses 
d’études Rio Tinto pour l’éducation

100
diplômés universitaires malgaches ont 
reçu le soutien du programme RISE



Rio Tinto est l’expression même de 
l’intégration fructueuse d’un projet 
industriel de classe mondiale dans 
une structure économique régionale, 
en aidant la région à créer sa 
propre valeur. Ses investissements 
génèrent des emplois et des 
occasions de formation favorisant 
le développement des talents 
malgaches à l’échelle locale. »
Jean-Luc Marquetoux
Président, Chambre des mines

Une entreprise responsable et durable
Rio Tinto QIT Madagascar Minerals (QMM) est situé à la pointe sud-est de Madagascar, près de 
la ville de Fort-Dauphin. QMM est détenu à 80 % par Rio Tinto et à 20 % par le gouvernement de 
Madagascar. QMM a commencé à faire de l’exploration dans la région d’Anosy à la fin des années 
1980, ce qui a mené à la découverte de gisements minéraux totalisant 6 000 hectares d’ilménite.

Depuis le début, notre travail à Madagascar s’articule 
autour de la conservation environnementale, de 
la durabilité et de la longévité. En faisant toujours 
passer la communauté d’abord, nous travaillons 
ensemble afin de bâtir une entreprise mutuellement 
profitable, fondée sur des normes mondiales. Au 
cours des dix dernières années, nous avons contribué 
à la croissance, au développement d’infrastructures 
et à l’amélioration des conditions de vie à l’échelle 
régionale et nationale, tout en atteignant nos objectifs 
pour l’entreprise et la communauté. À mesure 
qu’ils grandissent et prospèrent, nos partenariats à 
Madagascar continueront de démontrer des impacts 
positifs tout au long de la vie de la mine.

QMM est un collaborateur respectueux, axé 
sur la durabilité et la conservation. Il a joué 
un rôle actif dans chacun des aspects du 
développement depuis le début, et il a toujours 
sollicité l’avis de tous les intervenants de la 
société civile. En tant qu’ONG, nous accordons 
de la valeur à son point de vue comme entité 
du secteur privé ayant à cœur les enjeux de 
conservation environnementale, d’éducation et 
de maintien des conditions de vie. Pact est très 
attaché à son partenariat avec Rio Tinto. »
Mirana Rakotosamimanana
Responsable nationale, Pact (organisme de développement 
international à but non lucratif)


