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Reportage 
Ankiliabo, dans la jungle du saphir malgache 

 
Le Monde - Economie - 13/11/15 

 

 
 
En ce début du mois d’octobre, la ruée n’avait débuté que depuis une semaine. Et pourtant. Déjà plus d’une 
centaine de trous de dix à vingt mètres de profondeur avaient été creusés dans la terre rouge et sèche. Rien qu’à 
la force des bras. Personne ne sait vraiment qui a trouvé le premier saphir dans le lieu-dit d’Ankiliabo, un coin de 
brousse désert à vingt-cinq kilomètres de Sakaraha, dans le sud de Madagascar. Mais ils ont tous accouru dans ce 
nouvel eldorado, accessible seulement en charrette à zébus ou à pied. 
 
Parmi eux, Jean-Louis Damlinbesoa, 27 ans, qui n’a pas hésité à faire quinze heures de taxi-brousse pour venir 
piocher à la barre à mine : « Il faut que je trouve 30 à 50 grammes de saphir pour enfin construire une maison en 
dur pour ma femme et mes deux enfants. Le boulot est dur, mais ai-je le choix ? » 
 
Par 37 degrés, environ 1 500 personnes s’affairent, sans permis, autour du filon. Les mineurs descendent dans un 
trou d’un mètre de large, grâce à une corde de poulie se déroulant autour d’une grosse branche d’arbre. « Une fois 
en bas, je gratte à l’horizontale sur quatre mètres au maximum, après, c’est trop dangereux », raconte Christian 
Bienvenu, lampe frontale sur la tête et poussière incrustée sur le visage. 
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A 23 kilomètres de la ville de Sakahara (sud de Madagascar), une nouvelle carrière à ciel ouvert s'est ouverte fin 
septembre dans le lieu-dit d'Ankiliabo. Des milliers de personnes ont afflué pour exploiter, illégalement, ce nouveau 
filon de saphir. 
 
Ses deux équipiers remontent ensuite les mottes de terre à l’aide d’un seau. Chaque heure, plusieurs kilos sont 
envoyés au bord du fleuve Fiherenana. Les pieds dans l’eau, des femmes, surtout, des enfants aussi, passent 
sans relâche au tamis en bois la terre d’où doivent finir par apparaître les gemmes, les pierres brutes, tant 
convoitées. 1,5 gramme de saphir se nicherait dans chaque mètre cube de terre. Sur place, la vie s’est vite 
organisée. Dans des stands aux toits en toile, on vend de quoi se nourrir, on garde des téléphones portables pour 
les recharger sur des multiprises saturées. Plus loin, une roue de la fortune est sans cesse relancée. Les 
trouvailles sont encore rares, alors on s’en remet à la chance pour faire fructifier les quelques billets de 
1 000 ariarys péniblement gagnés. 
 
Saphir, rubis, améthyste, topaze, tourmaline, émeraude, or… le sous-sol de la Grande Ile est riche. Comme dans 
d’autres pays africains, il est toutefois difficile d’en mesurer l’ampleur exacte, l’exploitation étant essentiellement 
informelle. Seule une partie de la production de ces pierres précieuses et semi-précieuses est déclarée. 
Une étude de l’université de Queensland, en Australie, a estimé que 250 millions de dollars d’or et de gemmes 
avaient été importés en 2011 depuis Madagascar, principalement par les Etats-Unis et les Emirats arabes unis. 
 

Jusqu’à 3 000 euros le gramme 
 
Grâce à un nouveau code minier en cours d’élaboration, le gouvernement malgache compte encadrer ces 
multiples exploitations artisanales. « La situation n’est plus tenable », expliquait au Monde Joëli Valérien 
Lalaharisaina, ministre des mines et du pétrole, en marge d’une conférence tenue récemment à Antananarivo, la 
capitale. « Pour moderniser le secteur, nous voulons inciter ces petits mineurs à se regrouper pour créer leurs 
propres sociétés ou rejoindre des compagnies plus grandes. » La tâche s’annonce ardue. Les autorités lancent 
régulièrement des opérations armées pour déloger, parfois avec brutalité, les mineurs clandestins, qui reviennent 
sur place quelques jours plus tard. 
 
Lire aussi : Madagascar : la reprise économique se fait toujours attendre  
 
Une partie des forces de l’ordre profitent également de la situation. A Ankiliabo, trois militaires, kalachnikovs à 
leurs pieds, sont assis à l’ombre à l’entrée du chemin poussiéreux menant à la carrière. L’un d’eux se rafraîchit 
avec une bière grand modèle. « Nous sommes obligés de leur verser 10 % de la valeur de nos pierres, sinon ils 
menacent de ne pas garantir notre sécurité », confie, à l’écart, un mineur. Derrière lui, un adjudant de gendarmerie 
en uniforme vient d’arriver pour acheter des pierres à la source. « Ça rapporte bien plus que ma solde », reconnaît-
il discrètement. 
 
Pour Tom Cushman, de la société de conseils Richfield Investor Services, criminaliser les mineurs artisanaux n’est 
pas forcément une solution dans un pays où la très grande majorité de la population vit dans l’extrême pauvreté. 
« Les autorités cherchent à récupérer le manque à gagner fiscal lié à l’exploitation de ces mines, résume le 
spécialiste. Mais après l’agriculture, ce secteur est le plus gros employeur du pays, avec 500 000 creuseurs qui 
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font vivre leurs familles, soit près de 2,5 millions de personnes. » Et d’ajouter : « Les carrières sont trop dispersées 
et leurs rendements trop aléatoires pour envisager une mécanisation. » 
 

 
Les ruées vers le saphir ont été nombreuses dans la région de Sakaraha et d’Ilakaka depuis la découverte de la 
pierre, en 1998. Le filon s’étire sur 120 kilomètres de long et 100 kilomètres de large. La moitié des saphirs de la 
planète venait de Madagascar au début des années 2000. Le pays fournirait encore aujourd’hui 40 % de la 
production mondiale, selon le gouvernement. 
 
« Ma marge est passée de 50 % à 20 % ces dernières années car il y a plus de compétition et moins de pierres 
ici », constate Sarid Saraphun. La nuit vient de tomber à Ilakaka, un village métamorphosé en ville du Far-West de 
30 000 habitants avec l’arrivée des prospecteurs. Dans son échoppe, ce négociant thaïlandais installé depuis 2002 
examine trois saphirs que vient de lui tendre un intermédiaire à travers une grille en fer. 
 
Il les regarde à la torche, les passe dans l’eau, les pèse. « Non pour celui-ci, il a une tache… Non pour celui-là, il 
est trop opaque… Le dernier, pour un million de francs malgaches [60 euros] ? Tu ne veux pas ? C’est non alors. » 
Le visage fermé, le vendeur tourne les talons. Un gramme de saphir bleu de qualité de cinq carats s’achète jusqu’à 
3 000 euros. 
 
Avec les Thaïlandais, ce sont les Sri-Lankais qui contrôlent le marché. « Je retourne tous les trois mois au pays 
pour y tailler et polir mes pierres. Je les revends sur place, mais aussi en Chine, à Hongkong et en Thaïlande, 
détaille Mohamed Mukthar, patron de Suranga Gems. Je fidélise des mineurs en leur donnant chaque semaine un 
peu d‘argent et de riz ; en échange, ils doivent venir me voir en premier s’ils trouvent une belle pierre, et me la 
céder. » 
 
Mais ce cas de figure d’un salaire journalier, qui ne dépasse guère les deux dollars, est rare. La majorité des 
mineurs sont indépendants et ne gagnent de l’argent que s’ils trouvent une pierre. « Le saphir, ce n’est pas comme 
les maths, le compte n’est pas toujours bon, parfois je ne trouve rien pendant plusieurs semaines… », glisse Jaona 
Fiandra, père de huit enfants. Manger trois fois par jour est un luxe que tous les mineurs ne peuvent s’offrir. 
 

Sourde colère 
 
Dans ce système d’exploitation pyramidal, ceux du bas de l’échelle gagnent le moins mais courent le plus de 
risques. Dans la région, plusieurs dizaines de chercheurs meurent chaque année étouffés, en particulier pendant la 
saison des pluies. Ils se retrouvent ensevelis dans des galeries qui ne sont pas étayées avec des structures en 
bois, faute de moyens. 
 
En remontant la filière, le risque diminue, et le gain s‘accroît. « J’envoie mes démarcheurs dans les carrières 
acheter les pierres sur place, puis je revends les grosses aux Sri-Lankais et Thaïlandais, et les petites aux 
Africains du continent », explique Justine Solonirina Randriamampionona. 
 
Cette intermédiaire malgache cache dans son sac à main un sachet en plastique renfermant une poignée de 
saphirs roses, jaunes, bleus, ou encore violets. « Je suis très prudente car des bandits armés nous guettent et 
peuvent nous attaquer quand nous rentrons chez nous », chuchote-elle. 
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Pour réduire l’insécurité à Ilakaka, les autorités ont décrété un couvre-feu à 21 heures. La fermeture anticipée des 
gargotes limite aussi les excès de ceux qui noient leur infortune dans l’alcool. La prostitution est un autre mal 
répandu. 
 
Dans la rue, une sourde colère gronde à l’encontre des « boss », ces dizaines de marchands de pierres accusés 
de s’entendre entre eux pour acheter au plus bas. « L’autre jour, un acheteur sri-lankais m’a donné un prix pour 
mon saphir, j’ai dit non, se souvient Manohisoa Tahiendraza. J’ai été voir un autre à côté, qui m’a proposé encore 
moins. Je n’ai pas eu le choix car le premier ne voulait plus faire affaire, mais j’ai appris que la pierre lui avait été 
finalement revendue, les deux marchands se sont entendus sur mon dos… » 
 
Certains se prennent à rêver d’une régulation. Candidate à la mairie d’Ilakaka, Val Rahantanavalona propose 
d’instaurer un comptoir où se « réuniraient les acheteurs et les vendeurs ». Des experts pourraient vérifier sur 
place si les saphirs sont achetés au juste prix, les mineurs ne se feraient plus facilement avoir, espère-t-elle. 
 
Dans une ville qui manque d’eau courante, d’électricité, de salles de classe, le montant des taxes des marchands, 
calculé en fonction de leurs ventes, serait aussi davantage contrôlé. « Aujourd’hui, les autorités ne vérifient pas 
souvent, confie un négociant. Au pire, vous donnez quelques billets et vous êtes tranquilles, comme dans les ports 
et les aéroports malgaches si vous voulez exporter en évitant les douanes. »  
Sébastien Hervieu, envoyé spécial à Ankiliabo et Ilakaka (Madagascar) 
 
 
 
Source : http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/11/13/ankiliabo-dans-la-jungle-du-saphir-
malgache_4809003_3212.html 
 


