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Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY    (mai 2016)
 

 

LETTRE OUVERTE  
à Monsieur LE PREMIER MINISTRE 

MAHAFALY SOLONANDRASANA OLIVIER 
 

qui présentera à l’Assemblée Nationale son programme de 
mise en œuvre du Programme National de Gouvernement ce 

lundi 9 mai 2016 
 

Monsieur Le Premier Ministre, 

Nous, membres du Collectif pour la Défense des Terres 
Malgaches – TANY, souhaitons que votre nomination par 
le Président de la République au poste de grande 
responsabilité de Premier Ministre de  Madagascar 
soulagera la détresse dans laquelle vit la majorité de la 
population malgache et souhaitons attirer particulièrement 
votre attention sur un sujet brûlant actuel.  

Un projet de loi sur les propriétés privées titrées en cours 
de discussion au niveau ministériel contient un article qui 
cherche à donner les mêmes droits d’accès à la propriété 
foncière aux Malgaches et aux étrangers. (1) 

Par ailleurs, l’article 99 du projet de loi dit : «-
L’accession à la propriété foncière pour les étrangers est 
soumise aux dispositions spécifiques en la matière et plus 
particulièrement par la loi 2003.029 du 27 août 2003. ». 
Nous parlerons de « l’accession à la propriété foncière 
pour les étrangers » qui, à notre connaissance, se trouve 
dans la loi 2003-028 promulguée le même jour. (2). 

Le Collectif TANY et d’autres organisations de la société 
civile malgache avaient lancé des alertes depuis plusieurs 
mois contre la tendance des dirigeants et décideurs à 
Madagascar à sacrifier l’avenir de la majorité des 
Malgaches pour faire plaisir aux investisseurs 
étrangers (3).  

Le « climat des affaires » ne s’améliorera pas par la 
cession généralisée des terres malgaches aux étrangers  

Comme tous les citoyens de Madagascar et du monde le 
savent, la frilosité relative des investisseurs à venir (ou à 
revenir) dans la Grande Ile trouve sa principale 
explication dans l’absence de confiance des investisseurs  

(Suite à la page 3)

 
DÉCLARATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

CONCERNANT LE PROJET D'EXPLOITATION 
DES TERRES RARES DANS LA RÉGION DIANA 

 

Réunies à Antsiranana Diégo-Suarez du 5 au 7 mai 2016 au 
cours d’un atelier sur « les Droits Humains face aux 
investissements dans le secteur minier » organisé par le Haut 
Commissariat aux Droits Humains (HCDH) et le Centre de 
Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement 
– Océan Indien (CRAAD-OI), les organisations de la société 
civile de la région DIANA ont publié cette déclaration à l’issue 
de l’atelier…  (Suite à la page 8) 

 

 
 

LA COMPENSATION A LA BIODIVERSITÉ DE  
RIO TINTO A MADAGASCAR : 

UN DOUBLE ACCAPAREMENT DE TERRE  
AU NOM DE LA BIODIVERSITÉ ? 

 

 

Un rapport de visite sur le terrain de 
Re-Common et du World Rainforest Movement (WRM) 

lancé le 14 avril 2016  (Voir  page 2) 
 

 
 

LES IMPACTS SOCIAUX DU PROJET DE  
COMPENSATION ÉCOLOGIQUE MIS EN ŒUVRE 

PAR AMBATOVY 
 

 

Conférence de Madame Cécile Bidaud Rakotoarivony 
(SPA Fellow - Bangor University) à Paris le 24 mai 2016  

(Voir  page 3) 
 

 
 

QUEL AVENIR POUR LES COMMUNAUTÉS LOCALES 
MALGACHES AFFECTÉES  PAR L’EXPLORATION DE 

TERRES RARES DE LA SOCIÉTÉ TANTALUS ? 
 

 

(Voir  page 6) 
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La compensation à la biodiversité  
de Rio Tinto à Madagascar : 

un double accaparement de terre  
au nom de la biodiversité ? 

 

Un rapport de visite sur le terrain de  
Re-Common et du World Rainforest 

Movement (WRM) lancé le 14 avril 2016 

Ces  dernières  années  les  sociétés  minières  se  sont 
activement engagées à promouvoir  la « compensation à 
la biodiversité » comme un moyen de « rendre vert »  le 
secteur  minier.  Le  projet  de  compensation  de  la 
biodiversité de Rio Tinto QMM dans la région d'Anosy au 
Sud‐Est de Madagascar,  a été,  en particulier,  largement 
médiatisé  en  tant  que  modèle  de  compensation  de  la 
biodiversité. 

Rio Tinto et ses partenaires du secteur de la conservation 
prétendent  que  la  stratégie  de  conservation  de  la 
biodiversité  de  la  compagnie  compensera  la  perte  de 
biodiversité mais que en plus, l'exploitation minière aura 
même, en fin de compte, un « Impact Positif Net » sur la 
biodiversité. 

Que  font  les  plus  touchés  par  la  compensation  de  la 
biodiversité de Rio Tinto de cette initiative pilote dans le 
secteur  minier ?  Une  étude  sur  le  terrain  effectuée 
conjointement  par  Re:Common  et  WRM  en  2015  fait 
état d'une  réalité  très différente des  images présentées 
dans  les  luisantes  brochures  diffusées  sur  le  plan 
international.  Très  peu  d'informations  ont  été  rendues 
accessibles aux communautés  

Les  villageois  n'ont  pas  été  informés  du  fait  que  ce  qui 
leur a été présenté comme un « projet de conservation » 
a  été  conçu  en  réalité  pour  compenser  l'extraction 
d’ilménite  de  Rio  Tinto QMM qui  détruit  l’exceptionnel 
et  précieux  littoral  forestier  proche  de  la  ville  de  Fort 
Dauphin, à une cinquantaine de kilomètres au sud du site 
de compensation de Bemangidy‐Ivohibe. 

Les  villageois  de  ce  site  de  compensation  de  la 
biodiversité  ont  ressenti  les  restrictions  comme  étant 
imposées  sans  négociation  ni  aucune  considération  à 
l'égard  de  leur  situation.  Leurs moyens  de  subsistances 
sont devenus encore plus précaires, ainsi Rio Tinto peut 
accroître  ses  profits.  Une  réunion  avec  une  ONG  de 
conservation  impliquée  dans  la  mise  en  œuvre  des 
mesures de compensation de la biodiversité a révélé que 
des  méthodes  éthiquement  déplorables  avaient  été 
utilisées  pour  assurer  le  respect  de  ces  restrictions  sur 
l'utilisation de la forêt. 

Des  solutions  de  substitution  génératrices  de  revenus 
ont été promises pour soulager la perte d'accès à la forêt 

mais  n’ont  pas  encore  été  matérialisées  alors  que  de 
sévères  restrictions  sur  l'utilisation  de  la  forêt  de  la 
communauté  sont  déjà  en  place  et  que  le  seul  endroit 
laissé aux villageois pour cultiver leur aliment de base, le 
manioc, sont des dunes sableuses. 

Commentaires de villageois  lors d'une réunion 
communautaire en septembre 2015 au village d'Antsotso, 
affecté par le site de compensation à la biodiversité 
Bemangidy-Ivohibe de Rio Tinto : 

 « Nous souffrons vraiment parce que nous devons 
arrêter de cultiver là-bas. Nous avons déplacé nos 
cultures dans les dunes, mais c'est tellement sableux que 
c'est très difficile de faire pousser quoi que ce soit. Déjà 
ils nous prennent nos terres et ne nous dédommagent 
même pas. Ils ont dit qu'ils le feraient, mais ils ne l'ont 
jamais fait. Peut-être dix personnes ont bénéficié de 
projets de micro-crédit, d'une valeur de 60 000 Ariary 
(18 euros) chacun, mais ce n'est rien du tout pour pouvoir 
réaliser un projet durable. » « Nous pensons que c'est 
très bien de protéger la forêt, mais ils devraient d'abord 
se soucier de notre survie, ils auraient dû nous enseigner 
la manière de cultiver ailleurs.  

Depuis qu'Asity [l'ONG de conservation] vient ici, notre 
vie est bien pire qu'elle ne l'était auparavant. Notre niveau 
de vie se dégrade chaque jour davantage. C'est vrai qu'il 
faut que nous pensions au futur. Mais comment pouvons-
nous penser au futur si nous n'avons rien à manger 
aujourd'hui ? Si nous n'arrivons même pas à nous 
nourrir ? Nous savons qu'il est nécessaire de protéger la 
forêt parce que nous n'avons rien d'autre que la forêt. Et 
ils nous l'ont prise. » 

Le rapport complet est disponible en Français dans ce lien : 
http://wrm.org.uy/fr/files/2016/04/La_compensation_de_la_biodiversite_
de_Rio_Tinto_web.pdf 

Meilleurs souhaits 
 
WRM et Re:Common 
 

 
Le village d’Antsotso, fokontany Iabakoho. 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

- Re:Common: Luca Manes lanes@recommon.org  
Tel: +39 335 57 21 837 

- World Rainforest Movement: Teresa Perez 
 teresap@wrm.org.uy Tel: +598 2605 69 43 

 



  3

 
 

Le sucré et l'amer : 
LES IMPACTS SOCIAUX DU PROJET 
DE COMPENSATION ECOLOGIQUE 
MIS EN OEUVRE PAR AMBATOVY 

 
 

Conférence de Madame Cécile Bidaud Rakotoarivony 
(ESPA Fellow - Bangor University)  Paris le 24 mai 2016   

 

Cécile Bidaud (Bangor University), Manolotsoa 
Ramiadantsihoaranarivo (Université d’Antananarivo), 
Kate Schreckenberg (Southampton University), 
Patrick Ranjatson (ESSA Forêt), James Gibbons (Bangor 
University) et Julia P.G. Jones (Bangor University)  
 

Lorsqu’une infrastructure majeure comme une mine a des 
impacts inévitables sur la biodiversité, les investisseurs, 
les gouvernements ou les standards propres de 
l’entreprise exigent la mise en place d’un projet de 
compensation écologique ou biodiversity offset (qui 
représente un investissement dans la conservation avec un 
résultat mesurable) dans l’objectif de n’avoir pas de perte 
nette voir un impact net positif sur la biodiversité. 
Quand la conservation est atteinte en changeant le 
comportement des populations dépendantes des 
ressources naturelles, le projet de compensation 
écologique peut s’attendre à avoir des impacts sociaux 
même si la plupart de l’attention et des controverses s’est 
focalisé jusqu’à présent sur l’équivalence écologique 
entre gains et pertes de biodiversité.  
 

A travers une étude de cas sur Ambatovy, une entreprise à 
l’avant-garde de la compensation écologique au niveau 
mondial, nous montrons les perceptions locales de 
l’ampleur et la distribution des impacts du projet de 
compensation écologique sur le bien-être local. Cette 
étude est basée à la fois sur des méthodes qualitatives et 
quantitatives.  
 

Nous montrons que le projet de compensation a deux 
volets (restrictions de conservation et activités de 
développement) qui influencent les constituants du bien-
être de manière à la fois positive et négative. Nous 
développons ensuite trois points : les activités de 
développement ne compensent pas l’ampleur des coûts 
des restrictions de conservation ; ceux qui supportent les 
coûts de la conservation ne sont pas toujours ceux qui 
bénéficient des activités de développement; les 
restrictions ont un impact immédiat sur les populations 
locales tandis que les activités de développement ont un 
impact sur le plus long terme.  
 
A partir des résultats de cette étude, nous développons des 
propositions et recommandations pour améliorer 
l’application des standards internationaux et des 
politiques nationales afin d’augmenter les retombées 
positives sur le bien-être des populations locales. 
 

 

 
 

Lettre ouverte 
à Monsieur Le Premier Ministre 

 

(Suite de la p.1) 

nationaux et étrangers (4) en la gouvernance et à 
l’efficacité des dirigeants. A cela s’ajoute l’insuffisance 
des infrastructures, routières notamment, et 
l’intermittence aggravée de la disponibilité d’énergie 
électrique qui rendent difficilement réalisable et rentable 
toute exploitation industrielle.  
 

Ne voulant pas ou ne réussissant pas à régler ces 
problèmes, les dirigeants et décideurs, bradent aux 
étrangers les terres, dont la valeur est sacrée vis-à-vis des 
ancêtres et la disponibilité pour les Malgaches cruciale 
pour la survie et le développement des générations 
actuelles et futures. 
 

La loi 2003-028 a été mise en place et promulguée en 
2003 pour permettre l’acquisition en pleine propriété de 
terrains à Madagascar aux sociétés à capitaux étrangers 
qui projettent d’investir plus de 500 000 dollars US. 
L’arrivée des investisseurs à Madagascar qui s’en est 
suivie a dû être insatisfaisante, c’est pourquoi l’équipe au 
pouvoir a conçu et fait voter la loi 2007-036 en enlevant 
le critère du montant de l’investissement de 
500 000 dollars. 
 

Combien d’investisseurs sérieux et compétents sont venus 
à Madagascar, suite à cela ? Quel développement pour les 
Malgaches  les privilèges que les régimes successifs  ont 
accordés à ces investisseurs ont-ils apporté ? Notre pays 
se situe au plus bas dans les statistiques macro-
économiques mondiales, la majorité de la population vit 
dans des conditions de plus en plus précaires. 
 

Les dirigeants et décideurs malgaches sont 
responsables, des organismes internationaux 
sont complices 
 

Diverses structures et institutions internationales exercent 
par ailleurs des pressions dans le sens du désengagement 
progressif de l’Etat de toute la gestion économique du 
pays, au profit des entreprises du secteur privé.  Le Fonds 
Monétaire International et la Banque Mondiale ont 
imposé l’ajustement structurel dans les années 1980, des 
immeubles, terrains et bâtiments, ont été appropriés par 
des étrangers dans le cadre de la privatisation des sociétés 
nationales.  
 
En 2013, le Collectif TANY avait lancé des alertes face au 
projet de la Commission de l’Océan Indien - « Madagascar, 
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grenier de l’Océan Indien » - dont le but était d’assurer la 
sécurité alimentaire des 5 îles de l’Indianocéanie, les visées sur 
les terres malgaches à peine voilées (5). L’atteinte des objectifs 
déclarés de ce projet s’avère douteuse pour les commentateurs 
lucides (6)  et le danger pour la sécurité et la souveraineté 
alimentaires des Malgaches évident car la production de 
denrées alimentaires donnera la priorité aux exportations. 
 
Après la conférence des bailleurs de ce projet de la COI, qui 
s’est déroulée en  février 2015 (7),  l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) a entrepris un « examen de la politique et 
des pratiques commerciales de Madagascar » (8). A la réunion 
de l’OMC de novembre 2015 a été lancé un rapport de la 
Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le 
Développement (CNUCED) sur Madagascar intitulé « Examen 
de la politique d’investissement ». Ce rapport mentionne dans 
ses recommandations que « la restriction de l’accès par les 
étrangers à la propriété foncière peut constituer un frein à 
l’investissement » et qu’il convient de « Clarifier le régime 
concernant l’autorisation d’acquisition foncière pour les 
étrangers ». (…) « La possibilité des investisseurs d’étrangers 
d’accéder à la propriété ayant été suspendue en 2009, selon cet 
organisme, (…), il recommande de  
• En cas de levée de la suspension, rendre son octroi 
automatique sous réserve du respect de critères objectifs, clairs 
et prédéterminés inclus dans la Loi des investissements afin de 
rendre le régime prévisible;  
• En cas de maintien de la suspension, retirer les dispositions 
relatives à l’autorisation d’acquisition foncière de la Loi des 
investissements » (9). 
 
Monsieur Le Premier Ministre,  
 

Le Ministre de l’Industrie du gouvernement précédent qui  est 
devenu Ministre chargé du Foncier dans le gouvernement que 
vous dirigez, a toujours défendu ce rapport du CNUCED (10).  
A-t-il été nommé à ce nouveau poste pour mettre en place les 
changements de loi qui donneront les mêmes droits à la 
propriété des terres aux Malgaches et aux étrangers ? Qui a pris 
la décision d’opter pour l’élargissement de la possibilité 
d’acquérir des terres pour tous les étrangers ?   
 
Beaucoup de Malgaches et de citoyens dans le monde se 
demandent pourquoi les dirigeants malgaches prennent des 
engagements si désavantageux pour les Malgaches, quelles 
promesses ont-ils fait et en échange de quoi ? Pour ne citer que 
quelques exemples : Marc Ravalomanana, dont les partisans ont 
eu tendance à louer les mesures « nationalistes »  a promulgué 
les lois 2003-028 puis 2007-036 qui ont autorisé pour la 
première fois l’achat de terres par des sociétés étrangères. Son 
régime a ensuite initié le projet Daewoo aujourd’hui suspendu. 
En 2014, dès son arrivée au pouvoir, Hery 
Rajaonarimampianina a lancé des appels aux investisseurs en 
France, en Afrique du Sud et en Israël pour venir prendre les 
terres « disponibles » à Madagascar. Pendant la Transition a été 
créée la société Madagascar Development Corporation, un 
joint-venture entre l’Etat malgache (15%) et le fonds chinois 

China International Fund (85%) destiné à investir dans 
quasiment tous les secteurs économiques. (11)  
 
Les liens spécifiques des différents organismes internationaux 
et puissances étrangères avec les équipes successives au 
pouvoir et chacun des responsables malgaches, méritent une 
recherche plus approfondie.  
 
Les investissements étrangers ne favorisent pas 
réellement le développement de Madagascar 
 

L’argument avancé par les dirigeants, décideurs et experts 
nationaux et internationaux pour justifier leurs choix et 
agissements est le « développement de Madagascar » que les 
citoyens malgaches seraient incapables d’assurer.  
 

Comment ce pays pourrait-il devenir moins pauvre et plus 
riche, quand les lois malgaches sur les zones franches, les 
conventions d’établissement comme celles de QMM ainsi que 
les nombreux accords de partenariat signés par Madagascar 
avec différents pays développés exonèrent les grandes sociétés 
de nombreux impôts et taxes ? La puissante multinationale 
QMM-Rio Tinto qui a commencé à exploiter en 2009 n’a signé 
son premier bail emphytéotique qu’en 2012, celui-ci a dû être 
re-signé ainsi qu’une convention-cadre récemment car le 
premier était contestable sans compter le nombre d’emplois 
créé pour les Malgaches tout à fait décevant et les impacts 
négatifs sur les communautés locales expulsées (16). Les 
informations recueillies en décembre 2015, confirment que la 
société Ambatovy n’avait toujours pas effectué le règlement des 
redevances et ristournes destinées aux communes impactées par 
ses activités minières (16). Cette compagnie ayant hypothéqué 
une partie des terrains loués dans le cadre du bail 
emphytéotique, les problèmes actuels de la société et les prix 
très bas des minerais sur le marché mondial actuel nous font 
craindre la perte de ces terrains pour Madagascar.  
 

Aucun espoir de développement économique national 
conséquent et durable ne peut exister quand les dirigeants et 
décideurs de ce pays particulièrement riche en ressources 
minières ne proposent dans le projet de révision du Code minier 
qu’une légère amélioration des redevances minières actuelles 
(12), alors qu’ils doivent emprunter auprès de plusieurs 
banques des millions de dollars pour les aménagements 
agricoles, la production d’énergie et la construction de  routes 
(13). 
 

D’une manière générale, « les législations en vigueur ne 
prévoient pas de dispositions explicites concernant l’obligation 
pour les investisseurs à appliquer un quelconque mécanisme de 
partage des bénéficies avec la population, les bénéfices 
favorisent largement les investisseurs », selon un rapport 
d’évaluation commandé par la Banque Mondiale, dans la partie 
relative aux investissements sur les terrains de vaste 
surface. (14).  
 
Par contre, un recensement foncier a été entrepris début 2016 
dans des villes comme Antsiranana-Diégo-Suarez, avec le 
soutien du Pôle Intégré de Croissance de la Banque Mondiale, 
en vue d’assurer le règlement des impôts fonciers par tous les 
habitants (15). Et la pression fiscale sur les petits et moyens 
opérateurs économiques malgaches de toutes les régions 
devient de plus en plus contraignante et insupportable depuis 
quelques années. 
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Accorder des privilèges encore plus importants à des 
investisseurs étrangers en plus grand nombre risque d’appauvrir 
la majorité des Malgaches de manière encore plus criante,  
Monsieur Le Premier Ministre ! 
 
Accorder des titres fonciers à tous les étrangers 
provoquera une nouvelle colonisation des Malgaches 
 
De nombreuses plantations agricoles parmi les 50 projets 
d’investissements agricoles sur plus de 1 000 ha recensés entre 
2005 et 2011 et utilisant les méthodes et la technologie de 
l’agro-industrie ont échoué pour diverses raisons. Ce qui 
démontre que les problèmes de l’agriculture malgache ne 
relèvent pas principalement de fautes ou d’inexpérience des 
paysans malgaches qui travaillent selon le système de 
l’agriculture familiale paysanne. Vouloir les remplacer par des 
sociétés et agriculteurs venant d’autres pays ne constitue donc 
pas une solution pour la sécurité alimentaire, ni pour 
Madagascar, ni pour l’Indianocéanie. 
 
Par ailleurs, accorder les mêmes droits à l’ « immatriculation 
d’immeubles », c’est-à-dire à l’accès à la propriété et aux titres 
fonciers, aux sociétés et personnes non malgaches ou venant de 
l’extérieur, ne créera pas un système « égalitaire » comme l’a 
écrit un journaliste (5), mais exclura les paysans et citoyens 
malgaches de leurs terres ancestrales et des terrains que les 
familles malgaches ont cultivés pour se nourrir.  
 
En effet, comme vous le savez sûrement, Monsieur le Premier 
Ministre, acquérir un titre foncier nécessite beaucoup de temps 
et beaucoup d’argent. La grande majorité des Malgaches vit sur 
leurs terres sans titre foncier et plus de 1 000 communes sur les 
1693 ne disposent pas de guichets fonciers qui seuls peuvent 
délivrer des certificats fonciers. La pauvreté extrême actuelle 
dans laquelle se trouve la plupart des Malgaches non 
richissimes ne leur permet donc pas d’entrer en concurrence 
avec les personnes étrangères sur un même pied d’égalité, les 
investisseurs et sociétés à capitaux étrangers bénéficient en plus 
de l’appui de l’EDBM (Economic Development Board of 
Madagascar) qui effectue et accélère leurs démarches 
administratives. 
 
L’adoption éventuelle des articles 8 et 99 du projet de loi sur les 
propriétés privées titrées risque donc d’amener rapidement 
l’immatriculation de tout le territoire au nom d’étrangers et la 
majorité des Malgaches sera en danger d’expulsion définitive 
de leurs terres, puisque les titres sont « inattaquables et 
définitifs » selon ce projet de loi. 
 
Les investissements sont utiles et nécessaires, travailler et 
échanger avec les citoyens des autres nationalités est 
enrichissant pour tous, mais pas à n’importe quel prix. 
Normalement, chaque partie négocie la défense de ses intérêts 
et bénéfices avant la signature d’un contrat. Les objectifs 
principaux des responsables malgaches au cours de ces 
négociations devraient logiquement accorder la priorité aux 
intérêts de la majorité des citoyens et paysans malgaches et à la 

préservation de leurs droits sur les terres malgaches. Les 
déshabiller de leurs droits fonciers de manière définitive, 
comme le prévoit ce projet de loi, s’avère irresponsable et 
inacceptable.  
 
Les revendications et propositions du Collectif TANY  
 
La possibilité pour les étrangers de posséder des terrains titrés 
doit être retirée du projet de loi sur les propriétés privées titrées. 
Les terres malgaches doivent rester en permanence un bien 
commun à tous les Malgaches en tant que «tanindrazana ». 
« Vendre les terrains aux étrangers » constitue un tabou dans la 
culture malgache depuis toujours (16). 
 
Un grand nombre de protestations de citoyens malgaches contre 
l’accaparement de leurs terres dans différentes régions est 
diffusé sur les réseaux sociaux et dans la presse (17). Tout 
comme les citoyens des autres pays, (18) la majorité des 
citoyens malgaches n’acceptera pas d’être dépouillés de leur 
terre, leur bien le plus précieux, le seul bien que possèdent de 
nombreux paysans malgaches.  
 
Les habitants de la région Sofia protestent actuellement contre 
l’accaparement de leurs terres par des Chinois. (17) Expliquez 
aux députés et au peuple malgache ce qui se passe, Monsieur 
Le Premier Ministre, et demandez aux responsables de rendre 
leurs terres aux habitants de la région Sofia ! 
 
Le Collectif TANY réitère sa demande de diffusion à tous les 
citoyens sur un site internet des informations sur les terrains de 
l’Etat déjà vendus ou loués avec le détail de chaque contrat. 
Une réunion interministérielle en a discuté après la première 
série d’inventaire des terrains privés de l’Etat mais nous 
attendons toujours. Les citoyens malgaches ont le droit de 
savoir ce que les responsables successifs ont fait des terres 
malgaches. 
 
Un accord vient d’être signé entre Maurice et Madagascar sur 
une zone spéciale économique à Fort-Dauphin. (19) S’agit-il 
d’une vente ou d’un bail emphytéotique ?  s’il s’agit d’une 
location, à quel prix et combien d’années dure le bail ? Quelle 
surface sera concernée et quelles activités y seront menées ? 
Quel nombre d’emplois est attendu ? 
 
Un accord sur  « l’octroi de deux mille (2000) parcelles de 
terrain à des Musulmans » aurait été signé par l’Etat. Quels sont  
les termes du contrat ? Qui sont les bénéficiaires ? Quels sont 
les objectifs ? (20)  
 
Le Collectif TANY confirme sa proposition d’organiser la 
participation de tous les citoyens malgaches à la maîtrise et à la 
gestion des terrains de chaque commune (voir Newsletter 
n°20), face à la gouvernance opaque et très discutable des terres 
malgaches par les responsables nationaux et locaux.  
 

Enfin, Monsieur Le Premier Ministre, la Loi d’Orientation sur 
l’Aménagement du Territoire votée à la dernière session de 
l’Assemblée nationale dit dans son article 14, que 
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le Premier Ministre « décide des mesures de mise en œuvre de 
l’aménagement du territoire en collaboration avec les autorités 
des Collectivités territoriales décentralisées ». Cette Loi 
d’Orientation vise à « assurer une répartition équilibrée de la 
population et des activités sur l’ensemble du territoire 
national » et à « garantir la cohérence des activités publiques et 
privées qui contribuent au développement économique et social 
du territoire » (selon le projet de loi car la loi votée n’a pas 
encore été publiée). Dans le cadre de la cohérence avec ces 
objectifs, le Collectif TANY propose que le Ministère d’Etat en 
charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Equipement, chargé du Foncier,  accorde la 
priorité et l’urgence aux projets de lois légalisant les droits 
d’usage coutumiers sur les trois quarts des terrains de toute l’île 
qui ne sont pas titrés et certifiés, en application des Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale adoptées par le 
Comité de Sécurité Alimentaire en mai 2012 (21) afin de 
sécuriser les droits fonciers des paysans, des communautés 

locales, de la majorité des Malgaches sur l’ensemble du 
territoire de Madagascar.   
 

Le Collectif TANY s’exprimera bientôt sur les autres points du 
projet de loi sur les propriétés privées titrées mais demande dès 
maintenant le retrait des propositions qui généralisent 
l’acquisition de titres fonciers par les étrangers -  les articles 8 
et 99 de ce projet de loi en l’occurrence, car ils sont dangereux 
pour le développement et la survie de la majorité des 
Malgaches. 

Nous vous remercions, Monsieur Le Premier Ministre, de 
l’attention que vous accorderez à nos revendications et des 
solutions en faveur des intérêts et du développement du peuple 
malgache que vous adopterez. 

Paris le 7 mai 2016 

Le Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY 

Pour lire les références : voir Newsletter n°53 sur : 
http://terresmalgaches.info/spip.php?article120 

 

 
 

 

 

QUEL AVENIR POUR LES 
COMMUNAUTÉS LOCALES 

MALGACHES AFFECTÉES PAR 
L’EXPLORATION DE TERRES 

RARES DE LA SOCIÉTÉ TANTALUS ? 
 

 

 
Une concession de 300 km2 a été attribuée par l’Etat 
malgache dans le Nord-Ouest de Madagascar à la 
société TANTALUS dont le siège se trouve en 
Allemagne, pour l’exploitation de terres rares sur la 
péninsule d’Ampasindava, dans les régions Diana et 
Sofia. La société minière est connue dans le district 
d’Ambanja sous le nom de sa filiale locale TANTALUM 
RARE EARTH MALAGASY (TREM) (1). Les terres rares 
figurent parmi les minerais stratégiques utilisés pour la 
haute technologie dont les milieux informés craignent la 
pénurie à moyen terme. Leur gestion devrait donc faire 
l’objet d’un soin et d’une rigueur extrêmes pour que 
l’ensemble de la population malgache puisse en profiter 
de manière équitable, notamment les communautés 
locales. 
 
Les villages affectés par les activités de la société 
TANTALUS se trouvent dans les districts d’Ambanja et 
d’Analalava, plus précisément dans les communes 
rurales d’Antsirabe, Ankingameloka, Bemanevika-Ouest, 
Ambaliha, Anorontsangana et Ankaramibe. Les 
recherches s’effectuent sur terre et dans la mer (1). Les 
informations en provenance de ces villages sont plus 
qu’inquiétantes et soulèvent de nombreuses questions 
quant au respect des lois en vigueur, de l’environnement 
et de l’écosystème marin et surtout sur les droits et 
l’avenir des communautés locales. 
 

Les réalités subies par les communautés locales 
pendant la phase d’exploration 
 
La concession et le permis de recherche ont été accordés 
à la société TANTALUS par les dirigeants malgaches au 
pouvoir en 2008. 
 
Depuis 2011, la société TREM a fait creuser 
manuellement des trous de 1m2 de surface et de 10 m de 
profondeur partout, dans les champs de culture qui font 
vivre les communautés locales. Certains paysans n’ont 
même pas été consultés avant le creusement de trous 
dans leurs champs, d’autres ont été payés par la société 
pour faire ce travail.  L’absence de remise en état des 
terrains pendant des années a provoqué la chute des 
animaux dans ces trous, particulièrement pendant la 
saison des pluies. Par ailleurs, très répandus - entre 250 
et 720 par fokontany – ces trous ont empêché pour de 
nombreux paysans l’utilisation adéquate de leurs terres. 
Un des groupements paysans, membre de l’Association 
pour le Développement de l’Agriculture et du Paysannat 
dans le Sambirano, ADAPS, et du Réseau SOA, Réseau 
des Syndicats des Organisations Agricoles, a alors écrit 
aux autorités locales en septembre 2014, demandant leur 
assistance pour la sécurisation de leurs droits sur les 
terres face aux dégâts subis par leurs cultures. En 
l’absence de réaction de la part des autorités, des 
membres d’organisations de la société civile se sont 
rendus sur les lieux afin de constater les faits,  
 
Les activités de la société minière respectent-elles 
l’ensemble de la législation malgache ? 
 
L’équipe de la société civile a constaté que tous les trous 
avaient été bouchés, dont la plupart très récemment, 
mais que les plantations n’ont pas été remises en place. 
Dans plusieurs cas, la distance entre les trous et les 
habitations et lieux sacrés n’ont pas respecté l’article 105 
du Code minier qui requiert 80 m entre les travaux liés à 
la recherche et les « habitations, puits et sources, lieux 
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de sépulture et lieux considérés comme sacrés ou 
tabous » (2). 
 
Les documents promotionnels de la société TANTALUS 
sur ses activités minières à Madagascar mettent en 
valeur l’existence de plusieurs substances : figurent-elles 
toutes dans les permis de recherche accordés à la 
société car celui délivré en 2009 ne mentionne que le 
pyrochlore ? (3). L’évaluation des impacts 
environnementaux qui vont être présentés par la société 
devra faire appel à des experts indépendants mais pas 
réalisée uniquement par l’Office National de 
l’Environnement dont les moyens techniques sont limités 
car les dégâts connus de l’exploitation des terres rares 
sont graves et innombrables. 
 
Le permis d’exploitation délivré par le régime de transition 
en 2012 s’avère tellement contestable (4) que les articles 
sur la société TANTALUS dans les media internationaux 
parlent de l’attente d’une autorisation d’exploiter. 
 
L’équipe venue sur les lieux en Octobre 2015 a appris 
que les communautés locales directement affectées par 
les opérations d’exploration de terres rares n’ont été 
informées par la société minière et les autorités ni de la 
nature et de l’utilisation des terres rares ni de l’impact de 
leur exploitation sur l’environnement et la santé humaine. 
Pourtant la Constitution et la loi sur la Charte de 
l’Environnement malagasy (5)  affirment le droit de tous 
les citoyens à l’information. 
  
Des citoyens enregistrés dans les livres de chaque 
fokontany, qui paient leurs impôts régulièrement et que 
l’on rencontre en grand nombre aux marchés d’Antsirabe 
et de Befitina, vivent sur les zones concernées par les 
recherches et explorations minières. Les terres ne sont 
donc pas « vacantes et sans maître ». 
  
La société TREM prévoit la construction d’une usine de tri 
et de traitement des terres rares à Betaimboay. Il est 
grand temps que les divers responsables attachent une 
importance primordiale à l’information des communautés 
impactées. 
  
Les enjeux pour les communautés locales sont 
cruciaux 
 
En réponse aux préoccupations des communautés 
locales,  des échanges relatifs à leurs droits sur les terres 
selon la loi en vigueur ont été menés par l’équipe de la 
société civile. Des informations sur la nature des terres 
rares et sur leur valeur stratégique liée à leur caractère 
indispensable à la haute technologie ont été délivrées, 
mais également les faits déjà connus sur les 
conséquences très graves que peuvent avoir l’utilisation 
de divers produits chimiques et la production de déchets 
toxiques dans le cadre des activités d’extraction et de 
traitement des oxydes de terres rares. 
 
En l’occurrence, les Etats-Unis et l’Australie ont arrêté 
l’extraction de ce minerai sur leur sol pendant des 
années. Quand l’Australie a réussi à implanter une usine  
de traitement des terres rares en Malaisie, la population 
est descendue dans la rue et a exigé du gouvernement 
de Malaisie l’arrêt du projet. La Chine est le principal pays 
producteur de terres rares mais commence aussi à 

ralentir l’extraction locale et à se fournir à l’extérieur, 
notamment en Mongolie, pour préserver les richesses du 
sous-sol chinois qu’elle a déjà largement exploité mais 
aussi pour mettre un frein aux dégâts environnementaux 
désastreux dont on voit des descriptions et illustration par 
video sur internet (6). 
 
La forêt primaire (7) et l’aire protégée de la péninsule 
d’Ampasindava (8) gérée par le Missouri Botanical 
Garden courent un risque de destruction. L’eau destinée 
à la consommation humaine, à l’élevage et à l’agriculture 
et même les nappes phréatiques et la mer sont 
menacées de pollution grave, les dégâts potentiels sur la 
santé humaine s’avèrent importants. 
 
 Les communautés locales ont exprimé leur scepticisme 
quant à l’attention qu’apportera la société minière 
concernée à l’évitement et à la réduction des impacts 
environnementaux puisque lors de la réhabilitation de la 
route qui mène à son campement de base vie, elle n’a 
même pas pris le soin de mettre en place les mesures de 
protection habituelles contre l’érosion et toute la terre 
évacuée au cours des travaux tombe dans la mer. 
 
La principale source de revenus actuelle des paysans du 
district d’Ambanja, le cacao, fait l’objet d’un partenariat 
avec une organisation française dans le cadre du 
commerce équitable (9) et trois coopératives mises en 
place dans cet objectif se trouvent parmi les 
communautés directement affectées par les opérations 
minières. En plus de la riziculture et de la production 
d’autres produits de rente, vanille, café et poivre, des 
actions d’appui au maraîchage s’étendent dans le 
Sambirano depuis des années. Les habitants pratiquent 
aussi l’élevage et la pêche en tant qu’activités 
secondaires. Les efforts de développement agricole ont 
commencé à porter leurs fruits mais risquent d’être 
anéantis par la pollution et par les dizaines de milliers de 
trous encore  planifiés. 
 
Interpelons les dirigeants et les décideurs malgaches 
 
L’avenir des habitants et des écosystèmes de la 
péninsule d’Ampasindava est en danger de mort 
programmée. Cette alerte est destinée à tous les 
citoyens, surtout aux décideurs à différents niveaux qui 
peuvent encore arrêter l’évolution des choses. Allons-
nous faire subir aux Malgaches les dégâts 
environnementaux et humains que les autres pays du 
monde ont refusés ? 
 
Acceptons-nous de sacrifier l’environnement exceptionnel 
de la zone, et la culture respectable des communautés 
locales de cette zone du Sambirano, pour enrichir les 
intérêts économiques et financiers des autres ? 
 
Les hauts responsables de l’Etat n’ignorent pas ce qui se 
trame puisque le Directeur du Cabinet et des conseillers 
spéciaux du Président de la République sont venus sur 
place en mai 2015 (10). Mais se sont-ils souciés des 
conséquences négatives de ce projet sur la population ? 
 
Soutenons les communautés locales qui refusent la 
construction de l’usine de traitement de terres rares ! 
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Demandons aux responsables une transparence totale 
sur tous les aspects de ce projet minier ! 
 
Exigeons un débat public, incluant tous les citoyens 
malgaches et les communautés locales affectées, sur les 
bénéfices et risques de ce projet avant toute décision sur 
un accord d’exploitation ! 
  

9 novembre 2015 
 

 Association MA.ZO.TO  Miaro Aina-ZOn’olombelona-
TOntolo iainana (Pour la défense de la vie, des droits 
humains et de l’environnement), 

 Centre de Recherches et d'Appui aux Alternatives de 
Développement - Océan Indien (CRAAD-OI), 

 Collectif pour la Défense des Terres Malgaches -
 TANY. 

 
Pour lire les références : voir Newsletter n°48 sur :  
http://terresmalgaches.info/spip.php?article108 
 

 
 

DÉCLARATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE CONCERNANT LE PROJET D'EXPLOITATION  
DES TERRES RARES DANS LA RÉGION DIANA. 

 

 

(Suite de la page 1) 

Nous, membres de la Plate-forme des organisations 
de la société civile de la région DIANA, exprimons 
notre profonde préoccupation concernant le projet 
d'exploitation des terres rares de la société Tantalus 
Rare Earths Madagascar (TREM).  
  
Par la présente déclaration, nous demandons 
instamment aux autorités et à toutes les parties 
prenantes d'accorder une attention particulière aux 
droits humains des communautés qui sont touchées 
par ce projet minier. 
 

 Il n'y a pas eu d'explications ni de consultation 
préalable des communautés concernées par le 
projet afin de recueillir leurs avis ainsi que l'exige 
la législation en vigueur à Madagascar, mais 
c'est un diktat qui leur a été imposé; 
 

 Les communautés affectées par ce projet minier 
dénoncent et déplorent la perte de leurs cultures 
de subsistance, la destruction de leurs lieux de 
vie et le déplacement de leurs tombeaux ; 

 

 Elles sont très choquées par le manque de 
respect à l'égard de leurs sites cultuels et lieux 
sacrés, parmi lesquels de nombreux puits ont 
été creusés par la société minière en violation 
des règles établies par la législation en vigueur ; 

 

 Nous exprimons notre vive appréhension aussi 
bien à l'égard de la perte des terres dont 
dépendent nos moyens d'existence et l'avenir de 
nos enfants, que de la destruction de 
l'environnement dans la région DIANA : 

- les ressources en eau vont être épuisées ; 
 

- les écosystèmes marins et terrestres 
environnants vont être pollués par les 
déchets toxiques et autres résultant des 
activités d'exploitation des terres rares, ce 
qui risque grandement d'avoir des effets 
néfastes sur la santé de la population ; 
 

- le secteur du tourisme et les autres secteurs 
stratégiques de l'économie régionale vont 
être ruinés, surtout le secteur de la pêche et 
des ressources halieutiques ; 
 

- et les espèces végétales et animales qui 
sont endémiques à la région DIANA vont être 
effacées de l'histoire de notre pays. 

 

Face à ces violations des droits des communautés 
concernées, et pour toutes les raisons 
susmentionnées, nous, membres de la Plate-forme 
des organisations de la société civile de la région 
DIANA, appelons d'urgence le gouvernement à 
écouter la voix des petits producteurs 
concernés et à ordonner l'arrêt de ce projet 
d'exploitation des terres rares. 
 

Nous déclarons également notre volonté d'établir un 
dialogue avec le gouvernement et avec toutes les 
parties prenantes afin de trouver des stratégies et 
des programmes de développement durables et 
respectueux des droits humains pour la région 
DIANA.  

Fait à Antsiranana, ce 07 Mai 2016. 

 

Si vous souhaitez recevoir nos Newsletters, demandez-le à  

Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY 
MDA-11,  8 rue du général Renault 75011 Paris 
patrimoine.malgache@yahoo.fr / http://terresmalgaches.info / http://www.facebook.com/TANYterresmalgaches 
 


