PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
COMMUNIQUE
Cérémonie de remise des travaux et des archives du BRGM Paris :
« Pour une politique d'exploitation, de gestion et de valorisation plus réfléchies et
plus responsables des ressources naturelles malagasy »
Toujours dans le cadre de la mission officielle du Président de la République Andry
Rajoelina à Paris, une cérémonie de remise des travaux et des archives du Bureau de
Recherche Géologique et Minière (BRGM) s'est tenue au Muséum National d'Histoire
Naturelle - galerie de minéralogie et de géologie, dans la soirée du vendredi 31 mai 2019.
Le Président Andry Rajoelina a avancé que la restitution de ce fond lithologique est un
évènement historique pour Madagascar et contribuera à améliorer grandement la
connaissance des sols et sous-sols malagasy. En effet ces informations contribueront à
la mise en valeur économiques de nos régions et confirmeront la richesse de nos soussols. Le président de la République d’ajouter : « cette restitution représente une grande
marque de confiance du BRGM en notre vision actuelle, en notre capacité à mener
Madagascar vers son émergence à travers des politiques d'exploitation, de gestion et de
valorisation plus réfléchies et plus responsables des ressources naturelles malagasy.
Mais au-delà de l'importance scientifique et économique, ces travaux représentent aussi
un symbole d'identité nationale fort pour le peuple malagasy qui porte, ancré en lui, un
rattachement profond à sa terre. » Par ailleurs, le Ministre des Mines et des ressources
stratégiques, Monsieur Fidiniavo RAVOKATRA, n'a pas manqué de formuler les
remerciements de l'État et du peuple malagasy à l'endroit du BRGM et de l'État français.
Lors de cette cérémonie, le Ministre malagasy des Mines et des ressources stratégiques,
Monsieur Fidiniavo RAVOKATRA, et la Présidente Directrice Générale du BRGM,
Madame Michèle ROUSSEAU ont ainsi procédé à la signature d'un protocole d'accord et
de remise symbolique d'échantillons de fond lithologique. Le BRGM a également offert
au Président Andry RAJOELINA, la carte géologique symbolisant toutes les
connaissances acquises qui datent plus d'un demi-siècle. Le fond restitué à Madagascar,
à titre de don, représente : plus de 1000 caisses de carottes de sondage, 900 références
vidéographiques, une dizaine de sacs d'échantillons de poudre de roches, un logiciel libre
Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) paramétré pour les géosciences et
la géographie de Madagascar, des géo notices descriptives de documents issus du
catalogue de la bibliothèque du BRGM, divers documents en version numérique dont 537
rapports BRGM (dont plus de 3/4 sont postérieurs à 1960) ainsi que 368 cartes BRGM.
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