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Fiche d’information
Aperçu
Ambatovy est une exploitation minière de nickel et de cobalt de grande capacité et de longue durée à Madagascar. Avec un
investissement total s’élèvant à plus de 8 milliards de dollars1, Ambatovy est l’investissement étranger le plus important jamais
réalisé dans le pays et l’un des projets les plus ambitieux en Afrique sub-saharienne et dans la région de l’Océan Indien. Une fois la
pleine production atteinte, la production annuelle d’Ambatovy sera de 60.000 tonnes de nickel raffiné, 5.600 tonnes de cobalt raffiné
et 210.000 tonnes d’engrais sous forme de sulfate d’ammonium. Ambatovy se positionne parmi les plus grandes mines de nickel
latéritique au monde.

La Vision Ambatovy
Ambatovy sera reconnu comme le meilleur exploitant de nickel latéritique au monde.

Faits saillants
Durée de vie du projet : 29 ans minimum
Statut actuel : Financial Completion
Composantes principales :
n
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La Mine, située près de Moramanga
Le Pipeline de 220km de long, pour transporter la pulpe de minerai jusqu’à l’Usine, près de Toamasina,
pour la transformation
L’Usine produisant des briquettes de nickel et de cobalt de haute qualité
Construction / extension d’infrastructures de support comprenant le Port, les nouvelles routes, les voies ferrées,
le parc à résidus et la centrale électrique

Emplois actuels : approximativement 8.500 employés (3.000 employés directs et 5.000 sous-traitants) ; 90% de Malagasy
pour les emplois directs.
Les partenaires d’Ambatovy :
n
n
n

Sherritt International Corporation, Canada
Sumitomo Corporation, Japon
Korea Resources Corporation,

Ambatovy a déjà largement contribué au Produits Intérieur Brut de Madagascar et continuera de pourvoir d’importantes recettes
pour le pays, pour les années à venir. Le nickel est devenu le premier produit d’exportation de Madagascar par rapport aux
autres produits d’exportation traditionnels, grâce à l’exploitation d’Ambatovy. Comme Ambatovy raffine ses produits finis sur
l’île, elle génère des retombées locales additionnelles, telles que le transfert de technologie, des emplois de qualité, et de
nombreuses retombées économiques. Ambatovy est déterminé à apporter de la valeur ajouté à Madagascar pour veiller à ce
que le peuple malgache puisse récolter les fruits de ses ressources et de son labeur.
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