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 Pourquoi le Collectif TANY a –t-il été créé ? 
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 Traditionnellement, un attachement fort à la terre  
 Pour tout Malgache, qu’il vive à Madagascar ou qu’il soit exilé 

« la terre des ancêtres » est sacrée.  
 

 Qu’il soit du Nord, du Sud, de l’Ouest, de l’Est ou du Centre, le 
Malgache voue un véritable « culte » à ses ancêtres. 

 

 Ce culte des ancêtres se traduit par un attachement fort au 
lieu où sont enterrés les ancêtres (tombeau familial) et donc à 
la terre. 

 

 Pour assurer leur survie, les Malgaches utilisent, exploitent et 
cultivent les terres autour des tombeaux familiaux.  

 

 L’ensemble du territoire est occupé par les cultivateurs et/ou 
les éleveurs même si la densité de la population est faible 
dans certaines régions. 

Contexte malgache 

26/02/2012 
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 Système traditionnel : droit coutumier sans document 
officiel ni justificatif de propriété. 
 80% de la population malgache sont paysans et ruraux vivant 

en majorité sur les terres de leurs ancêtres selon le droit 
coutumier.  

 

 Superficie moyenne occupée par famille < 1 ha 
 

 Délivrance de titres fonciers depuis la période coloniale : 
1/10è du territoire immatriculé par les services fonciers 
jusqu’en 2009, principalement par les colons. 

 

 Mise en place de la réforme foncière depuis 2005 :  
 60 000 certificats fonciers délivrés par les guichets 

fonciers des communes entre 2005 et 2009. 

Situation du foncier à Madagascar  

26/02/2012 
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 Projet d’accaparement des terres à Madagascar dans le but de 
renforcer la sécurité alimentaire de la Corée du Sud (article du 
Financial Times du 19/11/2008) 

 

 Caractéristiques du projet  
 

  1.3 million d’ha dont 1 million consacrés au maïs et 300 000 ha aux 
palmiers à huile. 

 

  Forme du contrat : bail emphytéotique de 99 ans. 
 

  Sans aucune compensation financière. 
 

  Ensemble de la récolte destiné à la Corée du sud. 
 

  Emploi de travailleurs étrangers (Sud-Africains, …). 

Projet d’agrobusiness de Daewoo-Logistics 

26/02/2012 
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Régions 

convoitées 

par Daewoo 

et surfaces 
des demandes 
d’acquisition 
de terrains 
déjà déposées 

26/02/2012 



_____________________________________________________________________________________ 
http://terresmalgaches.info                                                              patrimoinemalgache@gmail.com  

7 

 Déplacement de populations 

 Destruction de la structure paysanne malgache (petite exploitation 
familiale) qui sera remplacée par l’agro-industrie, mono culture destinée à 
l’exportation. 

 Mutation rapide du mode de vie et inflation galopante à cause de l’arrivée 
des nombreux cadres et travailleurs étrangers 

 Atteinte à la culture malgache 

 Insécurité alimentaire. 

 Perte de la souveraineté nationale. 

 Impact sur l’environnement (produits chimiques, forte mécanisation…) 

 Concurrence non équitable car les Malgaches n’ont pas les mêmes moyens 
que les étrangers. 

Nos craintes en cas de réalisation du projet Daewoo 

26/02/2012 
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 Suite à la publication de l’article sur le projet Daewoo par le 
Financial Times, indignation des Malgaches et de l’opinion 
publique mondiale. 

 

 Du fait du manque d’information manifeste des populations sur le 
projet Daewoo – pas de concertation ni consultation comme prévu 
par la loi sur les propriétés privées non titrées. 

 

 Et de l’absence de libertés démocratiques à Madagascar à 
l’époque : constat sur un fait précédent tragique qui a vu le décès 
de 3 personnes lors d’une manifestation des paysans venus 
contester la cession du terrain qu’ils occupent depuis des années. 

     voir : http://www.afaspa.com/rubrique.php3?id_rubrique=53 
 

 En conséquence, création du Collectif pour la Défense des Terres 
Malgaches – TANY en France en décembre 2008. 

Création du collectif TANY 

26/02/2012 
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 Contribuer à la défense des terres malgaches,    
 

 Soutenir les citoyens et les paysans de Madagascar dans leurs luttes pour 
le développement et pour la défense de leurs terres, 

 

 Diffuser des informations sur la situation à Madagascar auprès des 
populations et organisations dans le monde pour qu’elles soutiennent les 
paysans malgaches dans leur lutte pour la défense de leurs biens et de 
leurs terroirs, 

 

 Diffuser des informations auprès des Malgaches de toutes les régions sur 
les objectifs, méthodes et risques liés au phénomène international de 
l’accaparement des terres, pour qu’ils soient vigilants et sachent se 
défendre, 

 

 Echanger et collaborer avec les populations des autres pays victimes de 
prédateurs similaires.  

Objectifs du Collectif TANY 

26/02/2012 
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 Halte aux expulsions des familles malgaches de leurs terres et aux 

accaparements de terres par les investisseurs étrangers et par les  
riches nationaux  
 

 Pour la reconnaissance effective des droits des paysans qui vivent sur 
leurs terres selon le droit coutumier.  
 

 Abrogation de la loi sur les investissements 2007-036 qui autorise les 
sociétés étrangères possédant une filiale ou un associé malgache à 
acheter des terres à Madagascar 
 

 Transparence totale sur toutes les transactions passées, actuelles et 
prévues sur les terres.  
 

 Pour une politique agricole favorisant l’agriculture familiale.  
 

 

Principales revendications du Collectif TANY 

26/02/2012 
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 Dénonciation des demandes d’acquisition de terrain par la filiale 
de Daewoo dans plusieurs régions de Madagascar par la Se.Fa.Fi, 
groupe de réflexion et observatoire de la vie publique. 

 

 Réclamation de plus de transparence sur l’affaire Daewoo par la 
Plateforme Nationale des Organisations de la Société Civile 
Malgache, regroupant 3500 associations et ONGs. 

 

 L’affaire Daewoo a fait partie des dérives du pouvoir de l’époque 
dénoncées par l’opposition. 

 

 L’ensemble des actions au pays et dans le monde a abouti à : 
 

 Suspension du projet Daewoo 
 

 Changement de dirigeants politiques à Madagascar 
 

 

 

 

 

Mobilisation à Madagascar 

26/02/2012 
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 Manifeste des Malgaches (50 signataires) 
 

 1ère Pétition (plus de 5000 signatures) contre le projet Daewoo 
 

 Appels urgents  
 lancés avec les ONGs Peuples Solidaires, FIAN, Via Campesina (des dizaines 

de milliers de lettres de protestation adressées aux dirigeants de la société 
Daewoo, aux présidents de Madagascar et de la Corée du sud) 

 

 2ème pétition (plus de 6200 signatures) contre les expulsions des 
familles de leur terre en 2011 

 

 Publication de 16 newsletters 

Actions entreprises depuis la création -1  

26/02/2012 
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 Veille et diffusion d’informations à Madagascar à travers des 
journaux, internet et via des organisations paysannes locales. 

 

 Interpellation des autorités malgaches par nos pétitions et 
newsletters. 

 

 Mobilisation internationale : 
 

 En collaboration avec : Peuples solidaires, Via Campesina, 
FIAN, GRAIN … 

 

 Participation à des manifestions et conférences internationales 
à Genève, Rome, Dakar, Nyéléni, .. 

Actions entreprises depuis la création -2  

26/02/2012 
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 Le Collectif TANY continue la veille, les diffusions d’information et 
l’envoi de ses revendications aux autorités malgaches. 

 

 Cas d’accaparement de terres à Madagascar dénoncés par le 
Collectif TANY : 

 

 Varun (entreprise indienne) - 130 000 ha 
 Projet agricole de 130 000 ha basé sur un contrat de fermage annulé en 2009. 

 Reprise en 2010 dans une autre région, en plus des projets miniers. 
 

 Landmark (société indienne) - 5000 ha  

 Culture de maïs dans le plateau d’Ihorombe. 

Situation actuelle - 1 

26/02/2012 
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 Tozzi Green (société italienne) : 100 000 ha et une extension 
supplémentaire prévue. 

 Culture de jatropha sur le plateau d’ Ihorombe. 
 

 Mainland Mining (société chinoise)  

 Exploitation d’Ilménite  

 Projet d’extension de l’exploitation actuelle de Fénérive-Est 
jusqu’à Manakara, le long du canal des Pangalanes. 

 

 Daewoo revient par l’intermédiaire de sa filiale malgache 

 

 

Situation actuelle - 2 

26/02/2012 
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 L’Observatoire du Foncier a recensé 3 millions d’ha qui ont fait 
l’objet de transactions pour des projets agricoles (arrêtés, 
suspendus, ou en cours d’exploration) 

 

 Attribution de vastes surfaces de terres  

 Jusqu’en 2009, autorisation délivrée par l’Etat, avec l’aide de l’EDBM. 

 2009-2010 : « décentralisation » des négociations des contrats au 
niveau des régions et des communes 

 Circulaire octobre 2010 : Recentralisation au niveau de l’Etat central  
 

 Le principe de cession de terres aux étrangers est mentionné dans 
l’article 1er  de la Constitution votée en novembre 2010. 

Situation actuelle - 3 

26/02/2012 
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 L’article 1er de la Constitution (de novembre 2010) stipule que « les 
modalités et les conditions relatives à la vente de terrain et au bail 
emphytéotique au profit des étrangers sont déterminées par la loi ». 

 

 Près de 3 millions de plaintes relatives aux litiges fonciers, 
déposées auprès des différentes instances par des populations en 
situation de détresse d’après l’association des Sans-Abri de 
Madagascar. 

 Mise en place le 31 janvier 2012 d’un comité interministériel 
chargé de la prévention et de la résolution des problèmes sociaux, 
liés aux litiges fonciers.  
 Comité composé du Ministère du Développement et de l’Aménagement du 

territoire en charge du foncier, du Ministère de la Justice et du Ministère de la 
Population. 

 

 

 

Situation actuelle - 4 
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 Le Collectif TANY continuera sa veille et la diffusion des 

informations contre les accaparements des terres quel 
que soit le pouvoir en place 

 

 Le Collectif TANY travaille sur des propositions pour : 

 une reconnaissance effective des droits des 
agriculteurs, éleveurs, pratiquants du pastoralisme, 
pêcheurs, cueilleurs-forestiers  et des populations 
rurales malgaches sur leurs terres, 

 une politique accordant la priorité au développement de 
l’agriculture familiale, seule garantie de l’autosuffisance 
alimentaire de Madagascar. 

 
 

Perspectives 

26/02/2012 
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Les actions réalisées par le Collectif  TANY jusqu’à ce jour 
soulignent l’importance de la mobilisation et de la solidarité 
internationales.  
 
 
Merci pour votre soutien et merci pour votre attention. 

 
 

    Jocelyn Rabemananjara 
                                               Vice-président  

du Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY 
 
 


