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Autorisant la ratification de la Convention 
d'établissement entre l'Etat Malagasy représenté 
par l'Office des Mines Nationales et des Industries 
Stratégiques (OMNIS) et QIT-FER et Titane Inc, 
pour la recherche et l'exploitation minière, y 
compris la séparation, l'enrichissement et le 
traitement des minéraux existant dans les 
gisements de sables minéralisées de Fort-
Dauphin et l'exportation et la commercialisation 
des minéraux extraits de ces sables

EXPOSE  DES  MOTIFS

Le Projet pour la  recherche, l 'exploi tation et la  commercia l i sation  des   
minéraux exis tant dans  les  sables  minéra l i sés  de Madagascar a  débuté en 1986 
dans  le cadre d'une Joint-Venture entre l 'OMNIS, représentant de l 'Etat, et  la  
société canadienne QIT-FER et Ti tane Inc.

Les  travaux  d'exploration ont permis  la  découverte à  Fort-Dauphin d'un 
gisement économiquement intéressant (MANDENA, PETRIKY, STE LUCE). L'étude de 
préfa isabi l i té réa l i sée a  en effet indiqué que l 'exploi tation de ces  dépôts  est 



techniquement fa isable, malgré la  nécess i té d'investissements  très  importants  en 
infrastructures , notamment un port mari time en eau profonde, une centra le 
thermique et des  routes . La  prise en charge de ces  investissements  relativement 
lourds  par le Projet a  rendu préca i re la  rentabi l i té de l 'opération.

De ce fa i t,  et compte tenu des  di ffi cul tés  de mise en place du financement 
à  travers  une association en Joint-Venture, i l  a  fa l lu élaborer un cadre juridique, 
fi sca l  et financier spéci fique et mettre en place une nouvel le s tructure, à  travers  
une Convention d'établ i ssement qui  remplacera  la  Convention de Joint-Venture de 
1986, pour permettre le développement de ce projet minier d'envergure.

La  Convention d'Etabl i ssement jointe en annexe, défini t les  droi ts  et 
obl igations  des  Parties , relati fs  au développement et à  l 'exploi tation des  
gisements  de sables  minéra l i sées  de Fort-Dauphin et les  dispos i tions  du régime 
particul ier d'investissement qui  conditionne sa  réa l i sation.

El le se justi fie par l 'intérêt majeur que peut apporter le Projet dans  le 
développement économique du Pays .

Ains i , conformément à  l 'article 82 de la  Consti tution, la  rati fi cation 
d'accords  qui  modi fient les  dispos i tions  de nature légis lative doi t être autorisée 
par la  loi .

Tel  es t l 'objet  de la  présente Loi .
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L'Assemblée nationale a adoptée en sa séance du 26 janvier 1998, la Loi dont la teneur suit :

Article premier.- Est autorisée la ratification de la Convention d'Etablissement entre l'Etat 
Malagasy, représenté par l'Officie des  Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS) et QIT-
FER et Titane Inc.,  pour la recherche et l'exploitation minière, y compris la séparation, 
l'enrichissement et le traitement de minéraux existant dans les gisements de sables minéralisées de 
Fort-Dauphin, et l'exportation et la commercialisation des minéraux à la présente loi.



Article 2.- Est abrogée l'Ordonnance n° 86-007 du 07 mai 1986, autorisant la ratification de 
la Convention de Joint-Venture entre la République Démocratique de Madagascar et QIT-FER et 
TITANE Inc., pour l'exploration des sables minéralisées de Madagascar.

Article 3.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Antananarivo, le 26 janvier 1998 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE,

LE SECRETAIRE,

ANDRIAMANJATO Richard  Mahitsison

HANONGA Eugène


