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Formation en Santé et Sécurité : pour tous les employés d’Ambatovy et ceux de ses con-
tractants selon les exigences de leurs titres et responsabilités respectifs

Formation en procédés de l’Usine : pour tous les opérateurs et les chefs d’équipe

Formation en techniques de maintenance des équipements fixes : pour toutes les 
équipes de la maintenance
 
Formation en opération et maintenance des engins lourds : pour les employés
d’Ambatovy et ceux des sous-traitants sur les opérations et les techniques de maintenance 
à la Mine à Moramanga.

Formation en leadership 

Autres (langue, informatique, orientation pour les nouveaux employés, diversification culturelle) : destinée à tous 
les employés selon les besoins du poste et les responsabilités, la progression et le plan de carrière des concernés.

1

2

3

4

5

LA FORMATION COMPORTE SIX (6) CATÉGORIES :

6

Au moins 60 % du temps de formation se passent dans les ateliers

Pour Ambatovy, avoir une main-
d’œuvre qualifiée et pouvant 
répondre aux besoins de 
l’entreprise figurent parmi ses 
premières préoccupations. La 
compagnie accorde ainsi beaucoup 
d’importance au développement 
de ses employés dans leur poste à 
travers des formations techniques 
additionnelles en ligne avec les 
besoins des opérations, de la 
Mine à Moramanga à l’Usine de 
transformation à Toamasina. Pour 
y parvenir, Ambatovy s’est dotée, 
en 2010, de son propre centre de 
formation technique, le Centre de 
Formation d’Ambatovy (CFA).   

99 opérateurs (dont 21 en 2020 et 
78 en 2021) provenant de l’Usine 

d’Ambatovy à Toamasina et de sa Mine 
à Moramanga ont obtenu les qualifica-
tions complémentaires requises pour 
la tenue de leurs postes, suite au pro-
gramme de formation technique qu’ils 
ont suivi au CFA. Ce programme, vise 
à donner des formations et des qualifi-
cations complémentaires exigées par 
l’industrie, afin de mieux répondre aux 
besoins spécifiques des opérations et 
permettre une meilleure maîtrise de 
leur métier.

En outre, 120 autres techniciens (dont 
20 instrumentistes, 46 soudeurs, 18 
électriciens et 36 mécaniciens) viennent 
également de valider leur cursus de for-
mation technique dans le domaine de la 
maintenance. Baptisé « Trade Training 
Program » et lancé en 2018, ledit cursus 

est préparé et organisé en fonction des 
demandes de formation émanant de 
chaque département, et des exigences 
des fournisseurs d’équipement. 

Objectifs stratégiques

« Les programmes de formation sont 
étroitement liés aux requis de chaque 
poste et métier, lesquels correspondent 
aux besoins de la compagnie. Pour 
Ambatovy, la formation fait partie de l’un 
de ses objectifs stratégiques sur l’effica-
cité organisationnelle et opérationnelle », 
précise le Superintendent, Training d’Am-
batovy, Ludovic Randriaharihaja. La 
formation ne se limite pas uniquement 
à la théorie et à la pratique en atelier. 
Elle est également suivie de coaching 
et d’application sur le terrain avant toute 
certification de l’apprenant comme étant 
qualifié dans le domaine. « Un techni-

cien, par exemple, effectue quatre stages 
de formation. Un stage contient entre 
quatre et cinq modules de formations et 
peut durer environ 240 heures dont au 
moins 60% du temps en atelier. Le stage 
sera validé par une évaluation finale. 
Ensuite, le technicien sera coaché sur 
terrain pour une période d’un mois à 6 
mois. Enfin, après l’évaluation à froid, sa 
qualification sera évaluée à travers une 
dernière validation », indique, quant à lui, 
le Superintendent Training Maintenance, 
Nomenjanahary Rakotonirina.

A noter qu’Ambatovy offre d’autres pro-
grammes de formation à son personnel 
pour son développement et permettre 
une meilleure maîtrise de leur métier 
et des responsabilités y afférentes afin 
de répondre aux exigences de leur rôle, 
entre autres, sur le leadership, la Santé 
et Sécurité, etc. 

POUR UNE 
MAIN D’OEUVRE
QUALIFIEE 

FORMATION DES EMPLOYESGUSTAVO GOMES : NOUVEAU PRESIDENT D’AMBATOVY 

«"Ambatovy continuera à respecter ses engagements"
La plus grande unité industrielle de Madagascar entame une nouvelle ère avec l’arrivée de son nouveau 
Président. En effet, après un mandat de 4 ans et demi, M. Stuart Macnaughton, quitte Ambatovy, et passe le 
flambeau à M. Gustavo Gomes, qui sera désormais le nouveau Président de la compagnie. Ce dernier a été 
présenté le lundi 22 novembre 2021, à Alarobia, Antananarivo, aux Autorités nationales et régionales, aux 
membres du secteur public et ceux du secteur privé, en présence des représentants des médias et de la Société 
civile à Madagascar.

Son message, lors de cette céré-
monie de présentation, a été très 

positif et prometteur. « J’ai été témoin 
des bénéfices que les mines peuvent 
apporter en matière de développement 
économique et social pour un pays », 
a-t-il souligné. Gustavo Gomes, de na-
tionalité brésilienne et australienne, a 
travaillé dans le secteur minier depuis 
35 ans, dont 10 ans en Afrique. C’est 
un homme d’expérience qui connaît 
ainsi très bien toutes les facettes d’une 
industrie minière. Avec beaucoup d’en-
thousiasme, le Premier Responsable 
de la compagnie de déclarer : « Je 
suis conscient des responsabilités qui 
viennent avec une compagnie de l’en-
vergure d’Ambatovy. Nous nous enga-
geons à poursuivre nos activités de ma-
nière durable, responsable et efficace, 
suivant la bonne gouvernance afin de 
générer des bénéfices tangibles pour 
le pays. C’est une responsabilité que 
nous assumons avec joie envers nos 
employés, nos communautés hôtes, 
nos clients et sous-traitants, et nos 
actionnaires – qui ont fortement sou-
tenu cette entreprise. Je vous assure 
qu’Ambatovy continuera à respecter 
ses engagements.»

Appuis précieux

Comme Ambatovy estime tenir une 
place importante dans l’économie na-
tionale de Madagascar, en étant un 
des contributeurs en termes de retom-
bées socio-économiques du pays, le 
nouveau Président a tenu à témoigner 
de sa reconnaissance à l’endroit des 
invités principalement composés de 
représentants des autorités étatiques 
et institutionnelles, de la Société civile, 
de médias, de secteur privé, et de re-
présentants diplomatiques. « Je tiens à 
remercier les autorités malgaches pour 
leur appui précieux, notamment en ce 
qui concerne la reprise des activités 
d’Ambatovy après un an d’arrêt. Cette 
reprise, a été rendue possible grâce à 
la collaboration avec nos partenaires 
qui sont présents ici », a-t-il déclaré. 
Gustavo Gomes va ainsi poursuivre 
les projets déjà en cours engagés par 
son prédécesseur, Stuart Macnaughton, 

à qui il a, d’ailleurs, rendu hommage. 
« Cette confiance, je la dois avant tout 
à Stuart, qui, au cours des quatre der-
nières années, a contribué de manière 
significative à faire d’Ambatovy une en-
treprise plus fiable, plus performante 
et plus durable, qui produit du nickel 
et du cobalt de haute qualité, sous sa 
direction », a-t-il souligné. 

Après une reprise, suivant une ferme-
ture de un an, à cause de la pandémie 
de Covid-19, Ambatovy retrouve pro-

Le nouveau Président d’Ambatovy, Gustavo Gomes

gressivement son rythme et tout l’en-
semble de la compagnie est impliqué. 
« Je suis d’autant plus confiant au 
regard des ressources humaines que 
nous avons à Ambatovy. Nous sommes 
fiers des employés compétents et dé-
voués de notre compagnie. J’ai pu 
rencontrer plusieurs d’entre eux depuis 
mon arrivée et je peux déjà vous dire 
que je suis impressionné. Ambatovy 
a une équipe formidable », a conclu 
Gustavo Gomes. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Une étroite collaboration entre 
Ambatovy et les COBA 
Primordial. Impliquer directement 
les populations locales s’avère plus 
que nécessaire pour la réussite de la 
protection de l’environnement. Alors, 
dans le cadre de ses actions de pro-
tection de l’environnement autour 
de son site minier à Moramanga, 
Ambatovy  a toujours collaboré étroi-
tement avec les communautés rive-
raines en les appuyant sur divers 
plans pour qu’elles puissent fonder 
des communautés de base (COBA) 
et prendre  en charge elles-mêmes 
la gestion des ressources naturelles 
dans leurs localités. 

La collaboration entre les COBA et 
la compagnie ont démarré, en 2011, 
avec l’appui technique des membres 
par le biais des différentes sessions 
de formation sur la gestion d’une 
organisation paysanne, ainsi que 
leur accompagnement au cours des 
diverses étapes de la demande de 
transfert de gestion des ressources 
naturelles auprès de l’Etat Malgache.  
Tout en maintenant l’accompagne-
ment technique, tant au niveau de 
la gestion  des COBA que sur leurs 
activités prévues dans leurs cahiers 
de charge, Ambatovy contribue éga-
lement au développement des ac-
tivités génératrices de revenus de 
leurs membres. L’objectif est dans un 

Des membres de COBA en plein suivi écologique

premier temps, de les motiver dans 
leurs actions de conservation, puis, 
dans un second temps, d’améliorer 
leur niveau de vie et réduire par la 
même occasion leur dépendance aux 
ressources forestières. 

« A part les supports ou Tantsoroka 
qu’Ambatovy nous apporte dans nos 
actions pour la protection des res-
sources naturelles, telles que ses 
aides durant le suivi écologique (au 
cours du mois de septembre et oc-
tobre 2021), elle nous a appuyé à 
améliorer nos activités génératrices de 
revenus, notamment dans les filières 
foie gras et haricot, la pépinière et la 
riziculture », a témoigné le commis-
saire aux comptes de la COBA Miaro 
ny Tontolo Iainana d’Ambatomainty, 
à Moramanga, Noré Razafindrakoto.  
Les membres de cette COBA ont com-
pris l’importance et surtout les béné-
fices dont ils puissent tirer de leurs 
engagements environnementaux, à 
en juger par les propos de l’un des 
membres de la COBA, Samijaona. 
« Pour nous qui vivons tout près de 
la forêt, la préservation de la nature 
nous est vraiment bénéfique et les 
activités dans ce sens sont rentables 
pour les membres », a-t-il dit. 

Vue sur une pépinière villageoise de la COBA MTI

Gagnant-gagnant. La collaboration 
entre Ambatovy et les communautés 

de base (COBA) autour de la Mine à 
Moramanga sur la mise en place des 
pépinières villageoises est de double 
avantage. D’un côté, elle améliore les 
sources de revenus des populations lo-
cales et de l’autre, les jeunes plants issus 
de ces pépinières villageoises servent de 
compléments à la pépinière industrielle 
d’Ambatovy destinée à la réhabilitation 
minière.  A noter que ces associations 
villageoises ont bénéficié des appuis 
techniques et matériels de la compagnie 
lors de la première phase du projet entre 
2011 et 2015. 

Actuellement, ces pépinières sont au-
tonomes, mais pour garantir la qualité 
des jeunes plants autochtones qu’elles 
produisent, Ambatovy continue de leur 
fournir les graines ou les semences, 
d’assurer l’appui technique et prend en 
charge également leur transport vers la 
pépinière industrielle. Pour l’année 2021, 
plus de 200 pépiniéristes issus de six 
COBA ont collaboré  avec la compagnie 
dans la production de plantes autoch-
tones comme les Ditimena, Harongana, 
Hazombary, Vakoka, etc.  La filière 
est prospère et attire de plus 
en plus de gens selon 
les témoignages de 
certains membres 
de la COBA Miaro 
ny Tontolo Iainana 
(MTI) d’Ambato-
mainty, Moramanga. 

Plus de 200 pépiniéristes 
villageois à l’œuvre

RESTAURATION DE LA MINE

« Je fais partie d’un groupe de cinq 
producteurs. Quand nous avions dé-
marré le projet en 2017, ça n’a pas été 
un succès immédiat. Mais cela s’est 
amélioré progressivement au fil des 
années et en 2020, nous sommes 
parvenus à produire des dizaines de 
milliers de jeunes plants ».

RAKOTOARISOA Féline Mogeance, 
membre de la COBA MTI :

RAVAVILAHY Justin, membre 
de la MTI et Garde forestier :

« Ambatovy nous approvisionne 
en semence pour les pépinières 
villageoises. Ensuite, elle nous 
les achète, une fois que les jeunes 
plants sont assez robustes. C’est 
rentable ». 

 « Au début, bon nombre des membres 
de notre communauté de base étaient 
sceptiques quand j’ai installé la pépi-
nière à Ambatomainty en 2018, don-
nant l’exemple, étant moi-même pré-
sident de la COBA. Mais quand ils ont 
constaté les revenus que j’en tirais et 
que j’ai pu acheter un zébu en 2019 et 
un autre en 2020, ils étaient finalement 
convaincus et se sont lancés dans la 
pépinière villageoise.»     

Marie RAKOTOARIMANANA, 
Président de la MTI :
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La reprise de la production s’est faite en toute sécurité. 

Remettre en place une forêt de substi-
tution fonctionnelle à usage multiple 

après l’exploitation constitue le principal 
objectif d’Ambatovy dans la restauration 
écologique de l’empreinte de la Mine à 
Moramanga. Pour honorer cet engage-
ment stipulé dans ses cahiers de charges 
environnementaux, Ambatovy aligne les 
différentes méthodes à adopter sur les ré-
sultats des huit années d’essai concluant 
de réhabilitation, d’un côté. De l’autre, les 
techniciens d’Ambatovy conduisent des 
études minutieuses à partir des essences 
forestières répertoriées lors d’un inventaire 
floristique complet de la formation végé-
tale de la Mine (achevé en 2010) pour 
déterminer les traits de base floristiques 
de la restauration.

Vertus médicinales

Pour que la forêt de substitution soit multi-
fonctionnelle, des essences issues de cet 
inventaire qui représentent plus de valeurs 
économiques ou écologiques sont prio-

risées par Ambatovy dans la production 
de jeunes plants dans une pépinière de 
dimension industrielle. Ainsi, la compagnie 
a priorisé 438 sur 1 904 espèces, dont 
306 sur 691 genres, et 79 sur 152 familles 
pour les traits de base floristiques de la 
restauration écologique. 

« Plusieurs critères sont pris en compte, 
entre autres, les valeurs écologiques, 
comme étant des habitats ou des nour-
ritures pour la faune, les plantes nurses, 
les plantes hyper accumulateurs de mé-
taux, la résilience aux perturbations, la 
similitude des espèces par rapport aux 
formations végétales de la forêt originelle 
et leur rôle dans la trajectoire de la succes-
sion végétale », précise le Superviseur de 
la Restauration Ecologique d’Ambatovy, 
Jean Emile Andriahasinoro Saotra. « A 
cela s’ajoutent les valeurs économiques 
telles que les plantes médicinales, les 
bois d`œuvre et de construction. 42,5% 
de ces espèces représentent des hautes 
valeurs économiques et commerciales, 

28% ont des vertus médicinales, tandis 
que 24% servent de nourritures pour les 
lémuriens et d’habitat pour les micros 
mammifères », a-t-il continué. 

Restauration active

Des plantes à croissance rapide dites 
espèces pionnières qui permettent la pré-
vention de l’érosion et de la formation des 
biomasses, tout en servant d’ombrage aux 
espèces forestières, ont été également 
considérées dans ces études avec une 
densité et de composition respectives. 

« Tout comme les espèces marquées per-
formantes et résistantes lors des travaux 
d’essai effectués depuis 2010 à Analamay, 
la pratique de la méthode de la restauration 
active d Àmbatovy a pu démontré que la 
remise en état de la forêt au stade d`auto 
renouvellement vers le climax est possible 
à la 12ème année de réhabilitation », pré-
cise le Responsable de la Restauration 
Ecologique d Àmbatovy.

REHABILITATION MINIERE

Priorité aux 
essences de 
grandes valeurs 
économiques et 
écologiques Ambatovy s’est dotée d’une pépinière industrielle pour 

assurer la réhabilitation écologique de la Mine

REPEUPLEMENT DE MANTELLA AURANTIACA

Suite à la réussite enregistrée lors du 
premier essai du repeuplement des gre-
nouilles endémiques Mantella aurantiaca 
lancé en 2012 et fortement marqué par 
la première relâche dans le milieu naturel 
en 2017, Ambatovy continue de soutenir 
ce programme de translocation en col-
laboration avec l’association Mitsinjo.

Actuellement, 791 individus adultes et 
35 juvéniles de Mantella aurantiaca sont 
élevés en captivité dans le centre Toby 
Sahona d’Andasibe, géré par l’associa-
tion Mitsinjo, et s’adaptent  parfaitement 
à leurs nouveaux habitats artificiels. Cet 
ensemble est constitué par les individus 
souches ainsi que les juvéniles issues 
de la nouvelle génération. 

La réalisation du programme est en 
bonne voie et sa réussite est  une 
grande première dans la conserva-
tion des amphibiens à Madagascar, 
voire dans le monde. Après le succès 
de la relâche en milieu naturel de plus 
de 1 500 grenouilles en avril 2017, 
d’autres individus ont été réintroduits 
dans la nature au mois de juin 2021.  
Et une autre relâche est programmée 
prochainement.

Pressions et solutions

Les activités de repeuplement menées 
par Ambatovy ne se limitent pas unique-
ment, au sauvetage de Mantella auran-
tiaca, depuis les marais au Toby Sahona 

où elles vont se multiplier avant d’être 
à nouveau réintroduites dans la nature. 
Elles comprennent également le suivi 
biologique des populations dans leurs 
nouveaux sites récepteurs, sur le plan 
sanitaire, en collaboration avec  l’Eco-
fauna (une association des enseignants 
de l’université d’Antananarivo Mention 
Zoologie Animale), et le laboratoire du 
Museo Nacional de Ciencas Naturales 
de Madrid,  en Espagne.

En outre, dans le but d’assurer une via-
bilité à long terme de ces grenouilles 
endémiques dans le site minier d’Am-
batovy, tout en mitigeant les impacts 
des activités minières sur la population 
de Mantella, la compagnie identifie 
aussi toutes les pressions qui pour-
raient peser sur leur existence.  Ainsi, 
Ambatovy a procédé à l’aménagement 
des marais en prévision d’un éventuel 
dessèchement qui pourrait mettre en 

danger surtout les têtards. Des actions 
sont également engagées pour éliminer 
les prédateurs des Mantella aurantiaca, 
entre autres, certaines espèces d’in-
sectes aquatiques qui s’attaquent aux 
juvéniles et aux têtards. A cela s’ajoute 
la sensibilisation des populations rive-
raines de ne pas laisser le bétail diva-
guer dans les marais de ponte.

Opérant dans une zone d’une grande 
richesse en biodiversité, Ambatovy met 
en œuvre un programme de gestion 
environnementale suivant le processus 
de hiérarchisation de la mitigation des 
impacts de ses activités : évitement des 
impacts, minimisation, restauration et 
compensation.

La réintroduction en milieu naturel continue

Les Mantella aurantiaca s’adaptent parfaitement à leurs nouveaux habitats artificiels.

Les grandes réalisations opérationnelles à l’Usine en 2021
OPERATIONS

L'année 2021 a été, en quelque sorte, une 
année de rattrapage pour Ambatovy, 

après l’arrêt de l’Usine dû au Covid en 
2019, lequel a duré cinq mois en 2020. 
Voici quelques-unes des nombreuses ré-
alisations qui méritent d'être mentionnées.

Tout d'abord, l'une des grandes réalisa-
tions de l'année a été le démarrage et la 
montée en puissance de l'usine en toute 
sécurité. Les départements au sein des 
Opérations ont mis en place une stratégie 
pour entretenir les équipements sur le 
site afin qu’ils soient prêts pour le démar-
rage. L'équipe du Process Technology a 
soutenu les Opérations pour que l’arrêt, 
la préservation, le PSSR (Pre Startup 
Safety Review), et la montée en puis-
sance soient appropriés. Le Département 
formation a vérifié les compétences de 
tous les opérateurs de retour sur le site 
pour s'assurer qu'ils possédaient toutes 
les compétences et la formation à la 
sécurité requises pour le redémarrage 
de l'usine. À la fin du mois de juillet, le 
chiffre de production à l'usine indiquait 
2 000 tonnes de métal de plus que les 
prévisions de production.

Au Port, on a pu fonctionner à 105% de 
la capacité nominale des systèmes de 
déchargement en 2021. Deux projets 
ont été achevés en 2021 : la modifica-
tion du convoyeur tubulaire au port a pu 
améliorer les taux de déchargement et la 
période moyenne entre les défaillances, 

et la remise à neuf de deux locomotives 
au dernier trimestre de 2021 a permis 
d’augmenter le parc de locomotives de 
cinq à sept en 2022. 

Ensuite, l'achèvement de l'arrêt majeur 
de l’Usine d'acide sulfurique (SAP 1) 
dans un délai de 24 jours est également 
significatif. Tous les travaux d'inspection, 
les revêtements en briques des fours, 
les réparations majeures des conduits, 
les inspections et le nettoyage des tours 
ont été réalisés dans les délais impartis 
afin de garantir un fonctionnement op-

timal jusqu'au prochain arrêt de l’usine 
en 2023. Les usines d'acide sont très 
importantes pour l'opération principale 
en raison de l'utilisation de l'acide pour 
extraire le nickel et le cobalt du minerai 
envoyé par la Mine. Les efforts requis 
pour faire de cet arrêt l'un des plus 
réussis de l'histoire d'Ambatovy sont dus 
aux efforts de tout un chacun. 

Ces grandes réalisations ont permis à 
l'usine d'atteindre son objectif de pro-
duction annuelle pour 2021.
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Dès sa reprise officielle, en date du 
23 mars 2020, Ambatovy a mis en 

œuvre des mesures strictes et rigou-
reuses pour  prévenir le Covid-19 parmi 
ses employés et ceux-ci sont invités à 
les appliquer aussi dans leurs foyers. 
Ainsi, la désinfection des mains com-
mence dès que l’employé monte dans 
le bus le transportant vers son lieu de 
travail. Dans le bus, une place sur deux 
est laissée inoccupée et marquée par 
une grande croix rouge et les passagers 
sont invités à ouvrir les fenêtres pour 
plus d’aération et laisser l’air circuler. 
A l’entrée de chaque site d’Ambatovy, 
des bacs de désinfection de chaussures 
constituent une étape incontournable, 
juste avant que l’employé ne passe par 
la prise de température corporelle avant 
de pénétrer dans l’enceinte du site. Une 
fois à l’intérieur, l’employé change de 
tenue, laissant les habits venant de 
l’extérieur au profit de l’uniforme, avant 
d’entamer son travail.

S’en suivent la désinfection et le net-
toyage réguliers des postes de travail. 
L’employé aura ainsi à essuyer soigneu-
sement, avec le produit adéquat, son 
environnement immédiat : ordinateur, 
table, chaise, outils, classeurs, maté-
riels, etc. Et ce geste s’étend jusqu’aux 
espaces collectifs, cantines, lieux de 

réunion, tout en respectant les règles 
de la distanciation sociale dont la limi-
tation des réunions physiques entre les 
employés en recourant aux possibilités 
virtuelles. Partout, la compagnie a fait 
l’effort d’apposer des marquages au sol 
pour permettre visuellement à chaque 
employé de se conformer à la prudence. 
A l’extérieur, chaque véhicule, engin et 
autres matériels roulants sont régulière-

Des employés en train d’essuyer soigneusement 
leur bureau avant d’entamer la journée

Ambatovy a toujours fait l’une de ses principales priorités la santé et la sécurité de ses employés. Gage de la 
continuité des opérations industrielles, la disponibilité de tous les employés demeure une condition sine qua 
non qui protègerait la compagnie des aléas de la pandémie actuelle de Covid-19. 

Des règles strictes !
MESURES SANITAIRES ANTI-COVID

ment désinfectés par leurs utilisateurs. 
Comme dans toutes les entreprises, 
Ambatovy a également permis à ses 
employés, selon le choix de chacun, 
de se faire vacciner, suite à la mise à 
disposition par l’Etat de quelques mil-
liers de doses. C’est d’ailleurs la seule 
garantie permettant à la compagnie de 
continuer ses activités et se mettre à 
l’abri de toutes les éventualités.
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EVOLUTION DU PRIX DU NICKEL : JANVIER 2020 - FÉVRIER 2022

Les cours du nickel ont connu une légère hausse mais constante depuis le deuxième semestre 2020 pour se retrouver 
autour des 20 000 dollars au début de l’année 2021. La reprise des activités des industries asiatiques après une période 
de ralentissement à cause de la pandémie de Covid-19 et l’intérêt pour les batteries des véhicules électriques, ont favo-
risé cette tendance haussière. A cela s’ajoutent la chute des stocks mondiaux de nickel de qualité 1 et les craintes d’une 
éventuelle pénurie de nickel sur le marché et son prix a atteint les 25 240 dollars la tonne au LME, le 28 février 2022.


