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Madagascar : Menace d’acquisition de vastes superficies de terres par des 
sociétés étrangères 
 
En novembre 2008 il a été révélé que l’entreprise transnationale coréenne Daewoo 
aurait signé un bail de location pour 99 ans de 1.3 million d’hectares de terre afin de 
produire du maïs et de l’huile de palme. De plus, l’entièreté de la récolte devrait être 
exportée vers le Corée et les conditions du contrat sont anormalement favorables à 
l’entreprise Daewoo. 
 
Vu la menace que constitue ce contrat pour la réalisation du droit à l’alimentation du 
peuple malgache ainsi que pour le droit de tous les peuples à disposer librement de 
leurs terres et de leurs ressources naturelles, ce projet s’est heurté à une forte 
opposition de la part de la population locale. Le Collectif pour la Défense des terres 
malgaches a envoyé plusieurs pétitions au gouvernement malgache en demandant 
l’annulation immédiate de ce contrat de bail et la révision des lois permettant aux 
sociétés étrangères d’acquérir ou de louer des terres.  
 
Nous vous prions d’envoyer une lettre polie au Président de la Haute Autorité de 
Transition, M. Andry Rajoelina, afin de soutenir ces revendications. Merci d’envoyer 
une copie de votre lettre au Collectif pour la Défense des terres malgaches et à la 
Coalition Paysanne de Madagascar. 
 
Contexte 
 
A Madagascar, 37% de la population souffrent de malnutrition et les deux tiers vivent 
dans la pauvreté. La majorité de la population malgache est rurale : environ 73% de 
la population vivent dans les régions rurales et sont fortement dépendants de 
l’agriculture et du développement rural pour leur subsistance. 
 
En Novembre 2008, le journal britannique « The Financial Times » a révélé que la 
société Daewoo Logistics, une filiale de la société transnationale Daewoo 
International aurait signé, en juillet 2008, un bail de location pour 99 ans de 1,3 
million hectares de terres afin de produire du maïs et de l’huile de palme à 



Madagascar. L’intégralité de la récolte devrait être exportée vers la Corée. La zone 
mise en location correspond à la moitié des terres cultivables du pays. De plus, le 
contrat ne prévoit aucune contrepartie financière pour l’Etat malgache et établit que 
le loyer prendrait la forme d’investissements pour les infrastructures nécessaires à la 
réalisation du projet.  
 
Ce projet a été inclus dans le programme pour le développement rural mis en place 
par le gouvernement du Président Marc Ravalomanana. Selon le programme 
d’action malgache 2007-2012, considéré comme étant la Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté de deuxième génération, le fait d’attirer les investissements étrangers et 
ainsi augmenter la production destinée à l’exportation est considéré comme le 
moteur nécessaire pour transformer le pays. La modernisation du régime foncier et 
de l’agriculture s’est focalisée sur la promotion de l’industrie agroalimentaire. Depuis 
2003, les Institutions Financières Internationales (IFIs) font pression sur le 
gouvernement de Madagascar pour qu’il réglemente et formalise les systèmes 
traditionnels de régime foncier et permette aux investisseurs étrangers d’acquérir des 
terres. Avec le soutien du Fonds pour les Défis du Millénaire (Millennium Challenge 
Account), faisant partie de l’aide publique au développement du gouvernement 
américain, le gouvernement malgache a commencé à mettre en oeuvre un 
programme pour informatiser les droits de propriété foncière et les archives 
topographiques, pour réformer le cadre légal et pour décentraliser la gestion du 
régime foncier. En outre, en 2007 et 2008, plusieurs lois ont été adoptées pour 
encourager les investissements étrangers. La loi N°2007-036, par exemple, autorise 
toute personne physique ou morale étrangère, librement et sans autorisation 
préalable, à contracter un bail, d'une durée maximale de 99 ans, renouvelable. Les 
sociétés de droit malgache dont la gestion est placée sous le contrôle d'étrangers ou 
d'organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers peuvent aussi acquérir 
d’authentiques titres fonciers.  
 
Alors que les procédures d’achat et de location des terres par les investisseurs 
étrangers sont faciles et expéditives, les petits paysans malgaches font face à 
d’immenses difficultés pour obtenir un titre de propriété pour les terres qu’ils 
cultivent. Il a été fait état de terres traditionnelles données en location à des 
investisseurs sans que la population locale n’ait été consultée. Les chefs 
traditionnels qui ont officiellement contesté ces pratiques ont reçu des menaces. 
 
Le projet de Daewoo annoncé par la presse a provoqué une forte opposition de la 
part de la population malgache. Leurs principales inquiétudes portent sur l’existence 
dans le futur d’une terre pour tous les Malgaches qui considèrent la terre de leurs 
ancêtres comme sacrée ; sur la dépossession de nombreuses familles paysannes 
des terres sur lesquelles elles vivent et travaillent ; sur la mise en péril de la 
souveraineté nationale par l’allocation de terrains gigantesques sans aucune 
consultation publique préalable ; sur la peur que des OGM ne soient plantés, que 
des cultures de maïs dans la partie occidentale du pays n’assèchent les terres et que 
la monoculture de palmiers à huile ne détruise la biodiversité. De plus, tout le maïs et 
l’huile de palme produits devraient être exportés et ne contribueront donc pas à 
garantir une plus grande disponibilité de nourriture dans le pays.  
 
Future Madagascar Entreprise Group, qui représente Daewoo dans le pays, a déjà 
acquis 94 182 hectares dans la région de Brickaville, 33 767 hectares dans la région 
de Toamasina II, 40 000 hectares dans la région de Vatomandry et plus de 50 000 
hectares dans la région de Maintirano. D’autres demandes présentées par plusieurs 
sociétés étrangères ont été déjà été enregistrées.  
 



Au cours des manifestations massives qui ont mené au coup d’Etat renversant le 
Président Ravalomanana, le projet Daewoo a été identifié comme faisant l’objet d’un 
des principaux griefs adressés au gouvernement. En mars 2009, le Président de la 
Haute Autorité de Transition, M. Andry Rajoelina, a annoncé que le projet de 
Daewoo allait être annulé. Néanmoins, aucune confirmation formelle de l’annulation 
du contrat n’a été donnée et plusieurs sources à Madagascar ont annoncé que la 
société Daewoo n’avait fait que changer de nom (elle s’appelle aujourd’hui 
Madagascar Tsaku SARLU) et qu’elle continue à travailler à plusieurs endroits.  
 
Le mandat du réseau d’urgence 
 
Madagascar, en tant qu’Etat partie au Pacte International relatif aux Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels, a l’obligation selon le droit international de 
respecter, protéger et mettre en oeuvre le droit à une alimentation adéquate de son 
peuple ainsi que son droit à disposer librement de ses ressources naturelles. Donner 
à des investisseurs étrangers d’immenses surfaces de terrain en location peut 
conduire à une dépossession massive des terres, de l’eau et des autres ressources 
nécessaires à la production de nourriture par les petits paysans et autres citoyens. 
D’autre part, la délivrance d´autorisations pour l’acquisition de terres à grande 
échelle par des investisseurs étrangers ou leurs filiales peut restreindre (voire 
anéantir) la capacité pour les nationaux de produire de la nourriture pour les 
générations actuelles et futures. Pour ces deux raisons, la délivrance d’autorisations 
pour l’acquisition de terres à grande échelle est une menace pour le droit à 
l’alimentation et les autres droits de la population concernée. 
 
La Corée est aussi partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels, et a l’obligation de protéger le droit à l’alimentation des 
personnes vivant dans d’autres Etats si des sociétés coréennes menacent, par 
exemple, leur accès à la terre. Comme les sociétés coréennes ont signé des contrats 
d’acquisition ou de location de terre non seulement à Madagascar mais aussi dans 
d’autres pays comme le Soudan et la Russie, le gouvernement coréen est obligé de 
garantir que les activités des sociétés coréennes soient réglementées de sorte 
qu’elles ne menacent pas le droit à l’alimentation ou ne mènent à des évictions 
forcées. 
 
Fin de l’action : le 31 août 2009 
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Lettre traduite en français 
 

Date :  
 
 
Mr Andry Rajoelina  
Présidant de la Haute Autorité de 
Transition 
Palais présidentiel d'Ambohitsirohitra 
B.P. 955 - Antananarivo 101 
Madagascar 
Fax (+261) 20 22 562 52 
 

  
 
Monsieur le Président, 
  
J’ai récemment été alerté sur le fait que la société Daewoo Logistics, une filiale de la 
société transnationale Daewoo International aurait signé, en juillet 2008, un bail de 
location pour 99 ans de 1,3 millions hectares de terres afin de produire du maïs et de 
l’huile de palme à Madagascar. Ce projet s’est heurté à une forte opposition de la 
part de la population locale.  Les principales inquiétudes portent sur l’existence dans 
le futur d’une terre pour tous les Malgaches qui considèrent la terre de leurs ancêtres 
comme sacrée ; sur la dépossession de nombreuses familles paysannes des terres 
sur lesquelles elles vivent et travaillent ; sur la mise en péril de la souveraineté 
nationale par l’allocation de terrains gigantesques sans aucune consultation publique 
préalable ; sur la peur que des OGM ne soient plantés, que des cultures de maïs 
dans la partie occidentale du pays n’assèchent les terres et que la monoculture de 
palmiers à huile ne détruise la biodiversité. De plus, tout le maïs et l’huile de palme 
produits devraient être exportés et ne contribueront donc pas à garantir une plus 
grande disponibilité de nourriture dans le pays.  
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation de la Haute 
Autorité de Transition a récemment précisé qu’un  contrat de prospection de terrains 
favorables aux plantations envisagées avait été signé par Daewoo, l’Etat malgache 
et les régions concernées.  
Madagascar est un Etat partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels et a donc l’obligation de respecter, de protéger et de réaliser le 
droit à l’alimentation ainsi que le droit de sa population de disposer librement des 
richesses et ressources naturelles. Donner à des investisseurs étrangers 
d’immenses surfaces de terrain en location peut conduire à une dépossession 
massive des terres, de l’eau et des autres ressources nécessaires à la production de 
nourriture par les petits paysans et autres citoyens. D’autre part, la délivrance 
d´autorisations pour l’acquisition de terres à grande échelle par des investisseurs 
étrangers ou leurs filiales peut restreindre (voire anéantir) la capacité pour les 
nationaux de produire de la nourriture pour les générations actuelles et futures. Pour 
ces deux raisons, la délivrance d’autorisations pour l’acquisition de terres à grande 
échelle est une menace pour le droit à l’alimentation et les autres droits de la 
population concernée. 



J’aimerais par conséquent, Monsieur le Président, vous demander de bien vouloir 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de : 
- confirmer officiellement l’annulation du bail de location et plus généralement la 
résiliation de tout contrat ainsi que l’abandon du projet avec Daewoo, afin que 
l’annonce que vous avez faite le 18 mars 2009 à ce sujet devienne effective ; 
- arrêter toutes les procédures en cours et annuler toutes les autorisations de 
prospection ou d’acquisitions déjà délivrées à cette compagnie ou à ses 
représentants; 
- réviser la loi 2007-036 qui facilite, de manière choquante,  la cession de terres à de 
riches investisseurs, particulièrement la cession de terres agricoles ;  
 - garantir un débat national et participatif sur les investissements dans l’agriculture et 
dans le secteur minier;   
- garantir des politiques foncières et des lois territoriales qui facilitent l’accès à la 
terre et la sécurisation foncière des familles malgaches et des petits agriculteurs. 
  
Merci de me tenir informé de toute mesure prise en ce sens. 
  
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.   
  
 
 
 



 
 
 
Traduction de la lettre à envoyer en anglais au Président de la Corée  
 
 
Monsieur le Président, 
  
J’ai récemment été alerté sur le fait que la société Daewoo Logistics, une filiale de la 
société transnationale Daewoo International aurait signé, en juillet 2008, un bail de 
location pour 99 ans de 1,3 millions hectares de terres afin de produire du maïs et de 
l’huile de palme à Madagascar. Ce projet s’est heurté à une forte opposition de la 
part de la population locale.  Les principales inquiétudes portent sur l’existence dans 
le futur d’une terre pour tous les Malgaches qui considèrent la terre de leurs ancêtres 
comme sacrée ; sur la dépossession de nombreuses familles paysannes des terres 
sur lesquelles elles vivent et travaillent ; sur la mise en péril de la souveraineté 
nationale par l’allocation de terrains gigantesques sans aucune consultation publique 
préalable ; sur la peur que des OGM ne soient plantés, que des cultures de maïs 
dans la partie occidentale du pays n’assèchent les terres et que la monoculture de 
palmiers à huile ne détruise la biodiversité. De plus, tout le maïs et l’huile de palme 
produits devraient être exportés et ne contribueront donc pas à garantir une plus 
grande disponibilité de nourriture dans le pays.  
 
La Corée est un Etat partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels et a l’obligation de protéger le droit à l’alimentation des 
personnes vivant dans d’autres Etats si des sociétés coréennes menacent, par 
exemple, leur accès à la terre. Comme les sociétés coréennes ont signés des 
contrats d’acquisition ou de location de terre non seulement à Madagascar mais 
aussi dans d’autres pays comme le Soudan et la Russie, j’aimerais par conséquent, 
Monsieur le Président, vous demander de bien vouloir prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de : 
− garantir une réglementation adéquate pour les sociétés coréennes qui 

investissent dans le secteur agricole à l’étranger afin d’éviter que leurs activités 
ne mènent à des évictions forcées et à d’autres menaces du droit à 
l’alimentation. ; 

− donner la priorité à l’agriculture familiale dans le cadre des politiques nationales 
et relatives à l’investissement agricole à l’étranger ; 

− prendre en considération dans le cadre des politiques relatives aux 
investissements le droit des peuples de disposer librement de leurs ressources 
naturelles. 

  
Merci de me tenir informé de toute mesure prise en ce sens. 
  
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.   
  
 
 
 


