
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

    

  

Pour les besoins d'une extraction minière, la société QMM et l’Etat 

ont agi sous l’ancienne loi afin de  disposer de terrain en déclarant 

que de nombreux occupants fonciers, installés depuis des décennies 

sur le site minier bien avant la délivrance du permis minier par  l’Etat 

à QMM, ,ne sont que de simples usufruitiers sans  titres fonciers. 

Cependant, la loi de 2005 considère que les occupants fonciers sur 

les parcelles de terrain non titrées sont présumés comme 

propriétaires même sans preuve de droit (Titre foncier).    

Cette étude de cas décrit comment les familles dans le district de 

Tolagnaro, expropriées de leurs droits fonciers au profit d’une 

société commerciale QIT Minerals Madagascar (QMM), ont pu établir 

une convention avec cette dernière, en s’appuyant sur la loi en 

vigueur, pour assurer une compensation équitable sur les droits 

fonciers non considérés. La convention prévoit des bénéfices 

mutuels, afin que les investissements de la société soient plus 

durables 
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Description de l’étude 
de cas 
Contexte 

Des superficies de plus en plus grandes font l’objet de transactions qui respectent peu 

les conditions fixées par la loi, induisant des effets néfastes pour les communautés 

locales. Le «phénomène d’acquisition de terres à grande échelle» devient désormais un 

problème réel dans la gouvernance foncière à Madagascar.  Cette acquisition de 

surfaces de terres affecte sérieusement les droits coutumiers d’usage et d’usufruit des 

terres des populations locales, en particulier pour les expulsions des paysans de leurs 

terres. La plupart des contrats avec les investisseurs sont basés sur des baux 

emphytéotiques ou des baux de location à court terme renouvelables, qui spolient les 

communautés locales de leur droit d’accès, de gestion, de contrôle, de décision sur les 

terres et leurs ressources. Entre 2005 et 2009, près de trois millions d’hectares de terre 

étaient convoités. L’observatoire mondial des terres, Land Matrix, a enregistré 12 

contrats signés par le Gouvernement malgache entre 2006 et 2013 

Suite à la Convention d’Etablissement, servant de cadre légal et fiscal des opérations 

conclues en 1998 entre QMM et l’Etat malgache, un chantier pour l’extraction de sables 

minéralisés près de Fort Dauphin à l’extrémité sud-est de Madagascar, dans la région 

Anosy, a été mis en place. La convention a pour objet de déterminer les modalités selon 

lesquelles sera réalisé le projet pour l’exploitation et la commercialisation d’ilménite et 

d’établir les droits et obligations des Parties notamment en ce qui concerne le respect et 

la protection de l’environnement. Dans le cadre du projet « Pôles Intégrées de 

BONNES PRATIQUES 
Vers une gouvernance foncière centrée sur les personnes 

Cette étude de cas fait partie de la Base de données de l’ILC sur les bonnes pratiques, une initiative qui 

recueille et diffuse systématiquement l’expérience des membres et des partenaires de l’ILC en matière de 

promotion de la gouvernance foncière centrée sur les personnes, telle que définie dans la Déclaration 

d’Antigua de l’Assemblée des membres de l’ILC. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page 

http://www.landcoalition.org/fr/what-we-do 

Cette étude de cas soutien la gouvernance foncière centrées sur les personnes en contribuant à: 

Engagement 1 Respecter, protéger et renforcer les droits fonciers des femmes et des hommes vivant 

dans la pauvreté 

Engagement 9 Prévenir et pallier à l’accaparement des terres 



Croissance de la région Anosy», la Banque Mondiale a appuyé le projet et a accordé un 

prêt à l’Etat malgache pour la nouvelle construction portuaire.   

QMM prévoit d'extraire de l'ilménite et du zircon à partir des sables minéraux lourds sur 

une zone d'environ 6000 hectares le long de la côte, au cours des 40 années à venir. On 

estime que 6000 personnes vivent sur le périmètre d’extraction ou à proximité 

immédiate. L’activité minière actuelle se trouve au site de Mandena sur 2873 ha 32 a 77 

ca. Les phases ultérieures se dérouleront dans les deux autres sites (Sainte Luceet 

Petriky). D’après l’étude d’impact environnemental, le gisement de Mandena se trouve 

dans une région peu peuplée (Lampietti, 2001). Bien qu’actuellement l’exploitation 

minière n’impacte pas directement ces populations, elles sont touchées par la perte 

d’accès à la forêt et au bois à brûler et à la pêche en eau douce. Sur les 1500 personnes 

qui  habitent à Ilafitsignana, au moins 124 ménages au sein de la communauté ont été 

déplacés à cause de la carrière et de la construction des routes.  

Le processus d’exploitation des sables minéralisés comporte des impacts, autant sur les 

milieux physiques et biologiques qu’humain comme la destruction des zones de 

pâturage, la perturbation du mode de vie et des activités des communautés locales suite 

aux différentes constructions. Dans le secteur de Mandena, la communauté utilise 

quotidiennement les ressources naturelles pour sa survie, les femmes y collectent les 

joncs de marécage  pour ses activités artisanales, source de revenus.  De plus, la lagune 

située à proximité de Mandena est utilisée pour les activités de pêche pour certains 

habitants. 

QMM a réalisé une Etude d'Impact Social et Environnemental (EISE) formelle entre 1998 

et 2001. Les résultats de cette étude ont été déposés à l’Office National pour 

l’Environnement (ONE) en mai 2001.  Suite à l'obtention du Permis environnemental, 

QMM a procédé aux études dans le cadre de l'étude de faisabilité en vue de la décision 

d'investissement. La société a développé son projet en s’appuyant sur la prise en 

compte des considérations sociales et environnementales. 

Le projet minier a obtenu la décision d’investissement de Rio Tinto en août 2005. La 

construction a démarré en janvier 2006. En mai 2009, la première expédition d'ilménite 

a été acheminée du port d’Ehoala, nouvellement construit au sud-ouest de Fort 

Dauphin.   

Au démarrage du projet, la Loi 2005-019 fixant les principes régissant les statuts des 

terres et reconnaissant les droits non écrits (propriété privée non titrée) n’a pas été 

considérée par la société minière. Dans la régularisation de ses obligations foncières, 

elle a opéré sous l’inspiration de l’ancienne loi se basant sur le principe de présomption 

de domanialité au détriment des occupations foncières de plusieurs décennies sur le 

site  

Depuis 2008, les habitants environnant le site d’extraction ont organisé des 

manifestations importantes pour attirer l’attention des autorités sur leurs revendications 

relatives notamment à la compensation de leurs terres. En effet, ils se plaignent de la 

menace de leur existence par la perte d'accès aux forêts, les bouleversements sociaux 

et la dégradation environnementale causés par l'extraction. Ils ont revendiqué de 

meilleures compensations auprès de la société minière.  

“En ville, il y a 

davantage d’options 

pour changer de 

travail ; en zone rurale, 

la terre, c’est tout ! Si la 

terre est enlevée, 

toute la vie sociale et 

familiale est 

perturbée” - Un ancien 

chef 



Solution   

Vu l’ampleur et les conséquences néfastes des manifestations de la population, la SIF a 

été sollicitée par les communautés et associations locales à travers des lettres de 

mandat pour agir dans la défense des droits des occupants fonciers en décembre 2013, 

aux fins de régularisation des droits fonciers des occupants, et dans les actions de 

médiation entre la société et la communauté locale. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur 

la réforme foncière de 2005, fixée par la Lettre de Politique Foncière  dont l’objectif  est 

«de répondre à la demande massive en sécurisation foncière, dans de brefs délais et à 

des coûts ajustés au contexte économique, par la formalisation des droits fonciers non 

écrits et par la sauvegarde et la régularisation des droits fonciers écrits». Cette nouvelle 

disposition stipule en effet, que les occupants des terrains classés dans les propriétés 

privées non titrées sont reconnus comme propriétaires, sans détenir les documents 

fonciers, mais l’identification dans le cadre d’un plan d’occupation foncière (PLOF), et 

l’enregistrement auprès des services fonciers s’avèrent nécessaires.  

En 2013, l’Etat, la communauté locale et le RT QMM ont commencé les démarches pour 

obtenir le bail emphytéotique définitif. Au commencement de la discussion entre les 

deux parties, l'association ONG EFA travailla sur le projet (2012). Au vu des difficultés de 

négociations peu favorables pour les communautés, la société civile SIF décida de 

s’impliquer (Octobre 2013-juin 2014) afin de les soutenir davantage . L’Etat est 

représenté par la Région, le médiateur de la République. Les services de la topographie 

et des domaines, l’environnement et Forêts, mines, aménagement du territoire sont les 

services techniques déconcentrés qui ont pris part aux discussions. L'arrêté N° 3587 du 

3 décembre 1965, conférant au secteur de  Mandena le statut de périmètre de 

reboisement et de restauration, donc interdiction à toute forme d’exploitation hors de 

sa vocation forestière a été prise en considération lors du recensement. D’où la 

spécification du résultat du recensement prenant référence le périmètre de gisement à 

l’intérieur et à l’extérieur de la délimitation de la station forestière de 1965. La stratégie 

adoptée est le dialogue permanent et continu entre les acteurs en vue d’un partage de 

bénéfice mutuel. 

Activités 

Pour le processus d’identification et de réalisation d’une compensation équitable, quatre 

principes fondamentaux ont guidé la démarche, à savoir : participation effective de 

toutes les parties prenantes, approche gagnant-gagnant, consentement de la population 

et respect des droits de chaque partie, instauration d’un dialogue continu entre toutes 

les parties prenantes.  

Recherche réalisée par la SIF aboutissant sur les textes régissant 

l’exploitation (janvier à mars 2014) 

Cette recherche a permis de dégager que QMM s’est basée sur la délimitation de la 

réserve forestière de 1943 pour la réalisation de ses travaux alors que cet arrêté est 

abrogé par celui de 1965. Selon le décret forestier de 1930, la réserve est destinée à la 

coupe et à l’exploitation de 2500 ha. En application du décret n°55-582 du 20/05/55 et 

de l’arrêté de 1965, cette réserve forestière est devenue «une forêt classée en périmètre 

de reboisement et de restauration», donc un site protégé. Juridiquement  les deux 

arrêtés de même nature ne peuvent pas régir  un même espace, donc l’ancien arrêté est 



abrogé tacitement par le nouveau. Si tel est le régime de ce périmètre, toute occupation 

et exploitation dans la partie concernée par l’arrêté de 1965 sont illégales. 

Un inventaire des mises en valeur et une opération de recensement 

des occupants traditionnels 

L’activité est menée en 2013 par un comité d’évaluation et un comité paritaire, sous la 

supervision de la région. Le comité d’évaluation est composé de services techniques 

déconcentrés à savoir : Forêt, Elevage, Agriculture, Aménagement de Territoire. Quant à 

la commission paritaire, elle est composée par les autorités locales et les représentants 

des occupants. D’après le recensement des occupants réalisé en 2013, les zones de 

Maroamalona, d’Ampasy Nahampoana, de Mangaiky et de Mandromoromotra compte 

514 occupants.  Au total, 108 ha sont actuellement mis en valeur . 

Recensement parcellaire effectué 

A la suite d'une étude socio-économique, un recensement parcellaire a été effectué et il 

a permis d’évaluer les principales activités réalisées par les occupants. Outre les cultures 

vivrières, telles que le riz, le manioc, la patate douce, les habitants de la zone font aussi 

de l’arboriculture fruitière comme les manguiers, orangers, letchis. On y trouve 

également des espèces forestières (acacias, eucalyptus). Sur les 108 ha, 48,19 % des 

terrains recensés avec des cultures sont localisés dans les limites de la station 

forestière. Les 49,56 % se trouvent en dehors des limites de la station forestière. Quant 

au reste (2,25%) se juxtaposent avec la délimitation de la station forestière de 1965. Les 

fiches de relevé de mise en valeur sont signées par les occupants, les témoins et les 

membres du comité d’évaluation. 

Renforcement de capacité de la communauté 

Des séries de formation ont été octroyées aux occupants traditionnels et au personnel 

du QMM. SIF a renforcé la capacité des communautés, en février 2014, en matière des 

droits de l’homme, des différents textes sur foncier, le code minier et la législation 

forestière. En juillet 2014, le thème facilité par “Search for Common Ground” était sur la 

négociation basée sur les intérêts, la communication constructive et l'atténuation des 

conflits.  

Recherche de solutions pérennes  

Dans son plan d’action de recasement (PA) initial, QMM a prévu de réinstaller les 

personnes touchées par les activités de la carrière à proximité du village actuel, de 

construire de nouvelles maisons pour les PAPs,  de remplacer les champs de cultures 

touchés par des nouveaux champs,  de payer immédiatement les compensations 

correspondant aux cultures existantes. Le remplacement des champs de culture et les 

paiements des compensations des cultures futures n’ont pas pu être satisfaites car les 

terrains de remplacement identifiés n’étaient pas appropriés aux cultures. Une grande 

majorité des PAPs ont voulu recevoir une compensation financière par rapport à leurs 

pertes de terrains de culture. Elle préfère chercher eux-mêmes les terrains qui 

pourraient leur convenir . Les premières compensations ont été payées en Janvier 2006. 

Les personnes réinstallées ont bénéficié d’un programme d’accompagnement qui 

comportait des séances de sensibilisation pour une utilisation judicieuse des 

compensations financières, des renforcements des capacités de gestion des revenus 

pour les femmes, des formations sur le développement d’activités génératrices de 

revenus.  



Les solutions proposées doivent tenir compte des besoins de chaque partie et 

respecter leurs droits respectifs. L’état, la communauté et l’exploitant doivent aboutir à 

un contrat de bon voisinage. Partant des expériences du QMM, le thème sur la 

sécurisation foncière a été débattu, dans le cadre du «Dialogue avec les partenaires» 

organisé  lors du salon international des Mines et des Hydrocarbures organisé par la 

Chambre des Mines de Madagascar du 19 au 21 juin 2014. Le dialogue est basé sur les 

droits des différentes parties et la reconnaissance des pertes afin de mettre en place un 

climat de confiance mutuel. 

A Mandena, dont l’exploitation est déjà en cours, le gisement ne touche pas encore les 

occupations traditionnelles. Toutefois, les 4 associations créées en juin 2014, en vue de 

faciliter les négociations auprès de l’Etat et la compagnie minière ont bénéficié d’un 

fonds de soutien en vue de leur auto développement, et ce, en guise de reconnaissance 

de perturbation. Elles ont également reçu des formations telles que les techniques de 

négociation.  

Mise en œuvre des solutions 

Des associations des occupants traditionnels de sols et des usufruitiers se sont créées. 

Des fonds de soutien seront octroyés aux occupants de sols et des usufruitiers à travers 

ces associations. Ces fonds sont octroyés en fonction des besoins axés sur l’auto 

développement. Des institutions  (ONG) compétentes assureront l’accompagnement 

des associations. L’approche adoptée est la gestion de terroir, qui met l’accent sur les 

aspects techniques de la protection de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles. Cette approche "Gestion de terroirs" utilise simultanément la prise de 

responsabilité et le renforcement des capacités locales en vue de répondre aux besoins 

socio-économiques immédiats de la population locale et résoudre les problèmes de la 

gestion durable des sols et des ressources naturelles. La disponibilité et l’accès aux 

ressources naturelles sont les objectifs majeurs. Le renforcement des capacités locales 

à travers des formations et la participation des communautés conduisent à leur 

responsabilisation et à leur autonomie. 

L’importance pour la gouvernance foncière centrée sur 
les personnes 

La société civile a été mobilisée pour informer la population locale sur les 

investissements en cours et assurer que les initiatives de la société QMM, impliquant 

l’utilisation des ressources naturelles, respectent les droits traditionnels d’utilisation de 

la terre. La SIF s’est basée sur la réforme foncière de 2005 pour faciliter les négociations 

entre les différentes parties prenantes à savoir l’Etat, la société et les populations. 

L’objectif est d’assurer l’effectivité du partage des bénéfices à long terme et que les 

populations touchées par le projet trouvent leurs droits traditionnels d’utilisation de la 

terre respectés. Une convention cadre a été signée le 23 février 2016 par toutes les 

parties concernées : L’Etat, la Région Anosy, les 3 communes concernées, les 5 

associations des occupants fonciers et la société QMM. Puis des contrats de bon 

voisinage entre chaque association des occupants fonciers et la société reflétant le 

consentement libre de la population et le respect de droit de chaque partie ont été 

établis à la fin du mois de février 2016..  La plupart des occupants fonciers ont reçu 

leurs droits de compensation venant de la société QMM. Cette dernière continue 



d’appuyer financièrement les 5 associations des occupants dans leurs activités de 

développement.  

 

Changements 
Situation initiale 

Depuis 2005, Taolagnaro bénéficie d’investissement financier sous le programme du 

“pôle de croissance” de la Banque Mondiale. Une exploitation minière a été mise en 

place. Elle est détenue par QIT Minerals Madagascar (QMM), une filiale de Rio Tinto. 

Dans les 60 prochaines années, la mine extraira et exportera environ 750,000 tonnes 

d’ilménite au Canada pour être traité. Cette initiative nécessite le déplacement de la 

population qui doit maintenant se réconcilier avec la perte de leurs terres, leur mode de 

vie traditionnel, et un paysage changeant. La destruction des ressources naturelles telles 

que les terrains de culture, les forêts, a été mentionnée par les villageois. Plusieurs 

témoignages ont été présentés par l’ONG Andrew Lees Trust. Le manque d’informations 

préalables est à l’origine des manifestations faites par les populations touchées par le 

projet et des conflits sociaux.  

Changements observés 

La mobilisation de la société civile a permis de faciliter l’élaboration d’un contrat  de bon 

voisinage reflétant l’assurance des intérêts communs et des bénéfices mutuels de l’Etat, 

du QMM et des populations touchées par l’exploitation. Les droits de chaque partie 

doivent être respectés de façon légale, juste, durable et transparente. La démarche de 

régularisation de droits des occupants a été effectuée, processus incluant à la fois l’Etat, 

la QMM et la communauté locale avec la SIF. Un échange de consentement, entre 

l’exploitant, d’une part, et les usufruitiers et propriétaires des sols, d’autre part. 

L’obtention d’un consentement libre des occupants des terrains situés dans le gisement 

minier a été un enjeu  important de l’exploitation  minière. La compréhension des textes 

régissant la forêt, la mine et le foncier vis-à-vis des droits et règles coutumiers est 

maintenant partagée entre les différentes parties. L’octroi d’un fonds de soutien pour 

les populations touchées par l’exploitation est déjà effectué depuis 2015. Ce fonds 

dépendra de leurs besoins en vue d’un auto développement.  

Le nombre des occupants ayant contracté avec QMM découlant des actions de 

médiation de la SIF appuyé par le financement de ILC est au environ de 585 personnes, 

propriétaires de 580 parcelles avec une superficie totale de 537 ha. 

137 ha de ces 537 sont en statut de location, appartenant à 205 personnes (248 

parcelles). Le reste, 400 ha, ont été cédés définitivement à la société QMM. De plus, il y a 

eu également 131 personnes (autres que les 585 présentées précédemment) qui ont 

reçu des indemnités pour des raison humaines. 

Concernant la location des 137 ha, la négociation a permis aux propriétaires de pouvoir 

rester sur leur terrain jusqu'à ce que la société minière exploite leurs parcelles. 



Egalement, les propriétaires commencent à recevoir des indemnités (calculées suivant la 

superficie) dès la signature du contrat et bien qu'ils restent encore sur leur terrain. Enfin, 

avant leur déplacement, la société minière assure leur moyen de relocalisation: 

transport et construction de maison. Si délocalisé, QMM paiera une location de terrain. 

Jusqu'à maintenant, les 205 personnes ont décidé de rester sur leurs parcelles et 

reçoivent donc uniquement les indemnités.  

Pour les terrains (400 ha de 380 personnes) cédés définitivement par les propriétaires, 

la cession est définitive et la superficie de terrain va accroître les biens fonciers de l'Etat 

une fois que QMM terminera son exploitation minière. Sachant que QMM n'a pas droit 

d'acheter de terrain, cette transaction se fait sous le nom d'indemnité de perte. Le prix 

du terrain est de 800 ar/m² qui est largement au-dessus du prix local de 330 ar/m².  

De plus, QMM s'engage à appuyer financièrement les groupements de propriétaires de 

terrain afin de les soutenir à se développer. De 2014 à 2016, le montant total est de $US 

1.230.834.  

Preuves 

La SIF a élaboré une carte démontrant le résultat du recensement parcellaire effectué 

en janvier et février 2014. Cette carte montre les propriétés foncières privées non titrées 

occupées depuis plusieurs décennies mais empiétées par le bornage de 2011 réalisé 

par QMM. En effet, un recensement parcellaire en application de l’article 4 de la loi 

n°2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière 

privée non titrée a été effectué.  

En mars 2014, la SIF a adressé une lettre au Président de la République de Madagascar 

pour lui rendre compte de la situation qui prévaut dans le gisement minier effectué par 

QMM et lui proposer des solutions en vue de la durabilité des investissements en tenant 

compte des droits des usufruitiers et occupants des parcelles. 

La plateforme SIF a également réalisé une analyse juridique de la situation en vue de 

dégager les éléments à considérer pour l’élaboration d’un contrat de bon voisinage 

entre la société et les populations. 

 

Leçons tirées 
Leçons pour la société civile 

Une analyse approfondie de la situation, concernant les terrains donnés par l’Etat aux 

secteurs privés en vue de leur exploitation et résultant une expulsion des populations, 

doit être menée pour assurer la sécurité à long terme des investissements. 

Les textes sur le code minier, la réforme foncière, la législation forestière peuvent être 

interprétés différemment par les différents acteurs. Dans le processus de recherche de 

solution pérenne, une compréhension commune et partagée de ces textes est très 

importante. 



Leçons pour les responsable politiques 

La prise en considération de la licence sociale d’opérer qui est le consentement de la 

population locale est un processus qui demande une grande flexibilité et 

compréhension de la part des exploitants et de l’Etat. En effet, la complexité de ces 

problèmes nécessite un dialogue continu entre RT QMM et les groupes d’occupants et 

d’utilisateurs des ressources. Une communication coordonnée est indispensable pour 

réduire les tensions, prévenir les conflits, éviter des rumeurs et la manipulation du 

processus par d’autres intérêts. L’idée est d’entrer directement en contact avec la 

communauté afin de faciliter le processus.  

Défis 

La prise de responsabilité de l’Etat quant à la mise en œuvre effective des textes 

régissant la réforme foncière de 2005 constitue le défi majeur de la plateforme SIF dans 

la réalisation de ses activités relatives à la considération des droits des populations et 

l’instauration du partage de bénéfice. 

Les retombées sur la communauté de la mise en place de la société ne sont pas 

aperçues par les populations. Des conflits sociaux risquent toujours de se produire. Le 

problème de disponibilité et d’accès aux ressources naturelles est toujours soulevé par 

les populations. 

La juxtaposition des lois et leur multiple interprétation ne facilitent pas le rôle d’interface 

entre l’Etat et la communauté de la société civile. 

Suivi 

Dans le cas des questions foncières telles que la mise en place d’une exploitation 

minière nécessitant le déplacement des populations, une négociation entre parties 

prenantes est nécessaire avant toute prise de décision. Le projet, en raison de 

l’importance des superficies concernées, devait être présenté à la communauté. Pour 

garantir la reconnaissance légale et la protection des droits coutumiers des populations 

relatifs à la terre et aux ressources naturelles, la société civile doit s’appuyer sur les lois 

foncières existantes pour réussir sa mobilisation envers l’accaparement de terres. Les 

négociations centrées sur les intérêts, notamment ceux des communautés et le partage 

mutuel des bénéfices dans un approche “gagnant-gagnant” sont à instaurer. 
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