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projets extractifs et agraires

Vahinala Raharinirina1

Les richesses naturelles de Madagascar font 
l’objet de fortes convoitises à l’échelle internatio-
nale. Les projets extractifs et l’accaparement des 
terres, à l’œuvre avec l’aval de l’État national, gé-
nèrent des coûts socio-environnementaux et des 
contestations « glocales2 ». Pour autant, la société 
civile malgache peine à peser sur les rapports de 
force.

Madagascar, exceptionnellement riche en biodiversité et 
en ressources naturelles, est aussi paradoxalement l’un des pays 
les plus pauvres au monde. Il fait partie des pays les plus convoités 
par les industries minières et pétrolières, les investisseurs de l’agro-
business et du secteur touristique, mais aussi par les nouvelles 
puissances économiques et les pays émergents en quête de res-
sources énergétiques et de nouveaux espaces de culture.

Une multitude de nouveaux projets extractifs et agraires y a été 
lancée ces dix dernières années, entraînant une progression jamais 
observée du niveau des investissements directs étrangers (IDE). En 
2009, le poids des IDE dans le secteur des « activités extractives » 

-
liards de dollars. En parallèle, la proportion de population pauvre 
n’a jamais été aussi élevée en cinquante ans et le pays assiste à 

1. Docteur en économie écologique, chercheuse à l’université de Versailles (UVSQ), spé-
cialisée en gouvernance des ressources naturelles et justice environnementale, analyste 
des conflits associés aux secteurs extractifs et agraires à Madagascar.
2. Le mot-valise « glocal » souligne la relation étroite entre échelles locales et globales.
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du territoire.
La société civile malgache est débordée par les dossiers d’acca-

parement des terres et la multiplication des cas d’injustices sociales 

ne fait que renforcer cette situation, en raison notamment de l’opa-
cité totale des contrats. Le phénomène s’accompagne de scan-
dales de « grosses corruptions » qui mettent à mal la gouvernance 

Convoitise sur les ressources minières et pétrolières 

malgaches

Les modes de production et de consommation des pays in-
dustrialisés ont eu comme impact direct l’exploration de toutes 
les réserves planétaires disponibles de ressources minières et 
énergétiques, y compris des énergies fortement controversées 
telles que le sable bitumineux ou le gaz de schiste. L’accroissement 
de la demande énergétique des pays émergents n’a fait que renfor-
cer cette tendance.

Madagascar n’a pas échappé à cette convoitise et se retrouve 
au cœur de ce nouveau phénomène mondial de « boulimie éner-
gétique et minière ». Les investisseurs étrangers s’y bousculent, 
d’autant que la législation malgache est une des plus attractives3 
en Afrique pour les grands groupes miniers et pétroliers. Depuis 
1996, sous l’impulsion de la Banque mondiale, Madagascar a mis 
en place de nouveaux codes minier et pétrolier. En 2002, le pays 
s’est même doté d’un régime spécial pour les grands projets mi-

-
formation des produits sur place. Dans ce cas, la redevance minière 

En moins de dix ans, plusieurs contrats miniers et pétroliers ont 
été signés par le gouvernement malgache, souvent sur des durées 
assez longues et dans des contextes décriés par la société civile, 
et pour la plupart des extractions de ressources totalement nou-
velles telles que les « terres rares », l’ilménite, l’uranium et le sable 
bitumineux. D’après la Banque centrale de Madagascar et l’Institut 

Madagascar se place parmi les pays fiscale-
ment les plus « attractifs » (Friends of the Earth, 2012).
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national de la statistique (2011), les principaux pays de provenance 
des IDE dans la branche des « activités extractives » restent la rési-
dence des investisseurs, à savoir la France, l’Île Maurice, l’Italie, la 
Chine et les États-Unis. Les IDE reçus de ces pays ont représenté 

à 2009, la place occupée par les investisseurs chinois a connu un 
grand changement du fait de leurs projets miniers.

Une diversité de sociétés transnationales, des banques et même 
des États sont venus investir massivement dans le secteur extractif 
à Madagascar. Plusieurs projets ont été signés dans l’opacité totale, 
sans consultation publique et sans compte-rendu de la part de l’État 
malgache. Une situation que dénonce la société civile malgache. 
Pour Friends of the Earth (2012), les codes miniers et pétroliers, 
rédigés pour rendre Madagascar « compétitif », formalisent cette 
opacité généralisée. En effet, l’article 222 du Code minier stipule par 
exemple que « les rapports, comptes-rendus et études fournis par 

miniers. Passé ce délai, ils sont accessibles au public ».

Prolifération des projets agraires : investissements ou 

accaparements des terres ?

Les terres agricoles font aussi partie des ressources qui attirent 
les investisseurs étrangers. La hausse des prix des denrées alimen-
taires en 2007 et 2008 a largement contribué à l’accélération des 
acquisitions et des locations de terres à grande échelle (Allaverdian, 
2010). On se rappelle de la médiatisation internationale de l’affaire 
d’accaparement des terres par Daewoo Logistics à Madagascar en 
2008. Entre 2005 et 2013, les terres agricoles attribuées par le gou-
vernement, souvent de manière unilatérale et totalement opaque, 
représenteraient quelques millions d’hectares. Dans un pays où 

moyenne de seulement 0,15 ha de terre à cultiver, cela pose un vrai 
problème éthique.

The Land Matrix, un observatoire mondial indépendant des terres 
agricoles a révélé que de 2006 à 2013, l’État malgache avait signé 
douze contrats avec des investisseurs étrangers pour des projets 
agraires et énergétiques. Le Collectif de défense des terres mal-
gaches, GTZ, Grain et Cirad évoquent de nombreux autres contrats 

de cinquante projets d’acquisition de terres pour l’agrobusiness, 
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entre 2005 et 2010 (Burnod et al., 2012). Ce qui représenterait envi-
ron 3 millions d’ha.

Les cessions de terres à grande échelle à Madagascar sont 
réalisées en faveur d’investisseurs de nature et d’origine diverses. 
En amont d’un projet d’investissement, il peut y avoir un État, une 

dans le pays. Les investisseurs de ces projets agricoles ne sont plus 
comme autrefois exclusivement occidentaux. Les pays d’origine 
des investissements sont la Corée, l’Inde, l’Australie, la Chine, la 
France, l’Allemagne, l’Irlande, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, 
les îles de l’Océan indien, et la Malaisie prochainement. En effet, de 
nouveaux projets agro-industriels avec la Malaisie, pour la produc-
tion d’huile de palme, viennent d’être révélés par les médias locaux. 
Rappelons que les États-Unis et la Malaisie sont les deux pays en 
tête des « accaparements de terres » en Afrique.

D’un côté, l’agrobusiness et l’extractivisme sont des « secteurs 
stratégiques » pour l’État malgache et ses principaux bailleurs de 
fonds. En outre, ce sont des branches d’activités essentielles pour 
renforcer la lutte contre la pauvreté et impulser le décollage éco-

et le transfert de technologies. En outre, l’État malgache ne devrait 
pas en être le -
quement avoir des impacts directs au niveau des collectivités ter-
ritoriales décentralisées et donc par extension sur les populations, 
souvent en situation de grande de vulnérabilité. Les médias mal-
gaches parlent de projets « gagnants-gagnants ».

Il est vrai que les entreprises d’investissement étranger sont 
parmi les plus grands pourvoyeurs d’emplois à Madagascar. Le 
nombre d’emplois y était de 80 500 en 2008, 60 200 en 2009 et 
près de 62 700 en 2010 (Instat, 2010). La baisse assez importante 
entre 2008 et 2009 correspond au début de la crise politique oppo-

2010 est due principalement à la création d’emplois dans la branche 
« activités minières ».

De l’autre côté, la plupart de ces projets extractifs ont une em-
preinte écologique très élevée en raison du carbone rejeté dans 
l’atmosphère et de l’utilisation excessive d’eau, mixée à d’autres 
externalités négatives graves telles que les pollutions des rivières et 
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des nappes phréatiques, la dégradation des écosystèmes terrestres 
et marins, la destruction de la biodiversité, etc. À cela s’ajoutent des 

sociales et environnementales, mais aussi des violations des droits 
humains.

Les médias locaux ont révélé des cas d’expropriation de pay-
sans4, des problèmes ethniques liés au faible recrutement des natifs 
des zones d’implantation des projets, des compensations ridicule-
ment faibles lors des déplacements de population, des cas de pol-

des règles qui régissent les activités extractives à Madagascar. Les 
injustices environnementales sont devenues fréquentes et directe-
ment associées aux projets extractifs.

ignorer les revendications des populations dans les zones d’inter-
vention de ces projets, et à verrouiller toute forme de contestation. 

-
teurs sont unanimes, les ruraux sont déjà les plus durement frap-
pés par la pauvreté et l’insécurité alimentaire. La loi actuelle sur 
les investissements 2007-036 accorde de nombreux avantages aux 
investisseurs étrangers, mais est injuste vis-à-vis des paysans qui 
risquent d’être nombreux « sans-terre » dans les années à venir. Et 
le rythme effréné d’octroi de terres ne présage pas un avenir moins 

À ce propos, le programme « Madagascar Grenier de l’Océan 
Indien » de la Commission océan indien (COI), en pleine négocia-
tion depuis mars 2013, inquiète au plus haut point le Collectif de 
défense des terres malgaches. Il rappelle qu’« il est inconcevable, 
dans un pays qui survit grâce à l’aide alimentaire, d’envisager de 

d’un côté, et d’augmenter la quantité de riz importé de l’autre. Les 
-

tionales et les grandes entreprises commerciales s’enrichiront da-
vantage, les perdants immédiats et à long terme – dindons de la 
farce – seront les paysans » (Collectif, septembre 2013).

4. Deux cas très médiatisés de confiscation des terres : le projet d’extraction de fer à 
Soalala par la société chinoise Wisco et le projet d’agrocarburant à Ihorombe par la so-
ciété italienne Tozzi Green.
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Plusieurs organisations de la société civile craignent aussi un 
désastre avec ce projet d’attribution de terres à la Malaisie pour 
la production d’huile de palme. La culture des palmiers à huile est 

conséquences environnementales qu’elle peut entraîner. C’est le 
cas par exemple de l’Indonésie et de la Malaisie elle-même, où l’on 
a observé une déforestation massive, accompagnée d’une baisse 
importante de la biodiversité.

Même si les objectifs poursuivis par ces grands projets sont 

alimentaires, les minerais ou les ressources énergétiques, sont des-
tinés à être exportés, soit dans les pays d’origine des investisseurs, 
soit sur le marché international. On assiste au caractère « glocal » 
de la démarche : investissements et technologies venant des pays 
industrialisés et émergents, utilisation de la main-d’œuvre et des 
ressources locales, compétitivité sur le marché international. Une 
réalité qui rappelle celles des périodes coloniales et postcoloniales, 
où les matières premières étaient massivement exportées sans 
transformation locale, donc avec très peu de valeur ajoutée.

Quelle réponse de la société civile malgache ?

La prolifération des projets miniers, pétroliers et agraires a eu un 
double effet à Madagascar : d’un côté, elle a incontestablement aug-
menté le volume des IDE5, et de l’autre, elle a multiplié
et les cas d’injustice sur l’ensemble du territoire. La société civile 
est submergée par les sollicitations des communautés paysannes, 
souvent impuissantes devant l’ampleur des injustices. En général, 
les populations locales sont très peu informées de leurs droits, des 
risques et des impacts associés à ces projets. Et dans certains cas, 
les populations riveraines n’ont même pas été sollicitées dans les 

-
-

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. D’abord, le 
« statu quo » dans lequel est plongé Madagascar depuis plus de 
quatre ans, empêche la société civile de trouver une vraie dynamique 
de contestation, contrairement à la plupart des pays d’Amérique 

5. Le stock des IDE de la branche « activités extractives » est passé de 95 millions de 
dollars en 2005 à 4,5 milliards en 2010 (Banque centrale de Madagascar et Instat, 2011).



MADAGASCAR : CONFLITS « GLOCAUX » AUTOUR DES PROJETS EXTRACTIFS / 63

latine ou d’Afrique subsaharienne. L’État malgache, ayant dans la 
plupart des cas signé des contrats dans l’opacité et sans concer-

une «  » évidente entre État et société civile. 
Pire, on constate un retour en force de la répression politique et une 
absence de liberté d’expression.

Ensuite, la nature complexe des contrats signés par le gouverne-

claires de contestation. En effet, on assiste à de nouvelles moutures 
de contrats où un faisceau d’acteurs est directement impliqué. Pour 
les projets miniers et pétroliers, par exemple, ils impliquent souvent 

-
nationales, ou des  entre le gouvernement national et 
des compagnies privées, des banques commerciales, des institu-

parfois même des grandes organisations internationales de défense 
de l’environnement qui vont jusqu’à accorder le statut de « modèle 
de développement durable » à des projets localement controversés.

Malgré ces obstacles, on constate une certaine résilience de la 
société civile qui a su mettre en place une nouvelle forme de résis-
tance. Cette dernière consiste surtout à travailler en réseaux et avec 
des acteurs exogènes, même si c’est encore à l’état de balbutiement. 
La société civile malgache collabore aussi avec la diaspora, avec 
la société civile mondiale qui milite pour la protection des paysans 
et avec les réseaux académiques. La mobilisation s’articule princi-
palement autour des négociations des contrats, de la sécurisation 
de l’accès à la terre et aux ressources naturelles, de la sécurité 
alimentaire, ainsi que des compensations des communautés.

On constate cependant des positions divergentes, voire contra-
dictoires, quant à la pertinence des investissements étrangers. Pour 
les projets agraires, par exemple, une partie de la société civile mal-

d’équité dans la répartition des avantages, tandis qu’une autre par-
tie y est totalement opposée et revendique une agriculture familiale 
et durable. Pour les projets miniers et pétroliers, une partie de la 
société civile réclame l’arrêt des projets controversés et un retour à 
une vraie concertation malgacho-malgache, alors qu’une autre par-
tie demande plutôt des compensations équitables, plus d’emplois 
pour les locaux et une gestion transparente des contrats et des 
paiements.
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La société civile est aussi divisée sur la nécessité, ou non, de 
revoir les codes minier et pétrolier ainsi que la loi sur les grands 
investissements miniers. Pour certaines organisations paysannes, 
cette législation est trop libérale et ne protège pas le paysan, alors 
que d’autres organisations considèrent contraire que cette loi per-

l’État.
Cette divergence d’objectifs apparaît comme un frein qui em-

pêche de prendre des positions claires. La société civile malgache 
a besoin d’être renforcée en informations et connaissances sur des 
enjeux de plus en plus complexes. Mais, d’après le sociologue mal-
gache Jean-Claude Rabeherifara, elle est encore très jeune, voire 
naissante. Elle aura besoin de temps d’appropriation de ces en-
jeux, nouveaux et complexes, aux dimensions à la fois locales et 
globales.

Conclusion

Le changement de cap en matière de politique agraire et ex-
tractive opérée à 
l’impulsion de la Banque mondiale, a permis d’atteindre l’objectif 
attendu : attirer les IDE et créer des emplois. Le secteur extractif est 
devenu le plus gros pourvoyeur d’emplois. Mais les projets miniers, 

sein de la société. Ils s’accompagnent d’injustices sociales et envi-
ronnementales, les externalités négatives des activités extractives 
et agraires étant de plus en plus fréquentes.

L’analyse des différents projets met au jour le caractère « glocal » 
-

taires d’une population planétaire grandissante, Madagascar s’est 
positionné en tant que pays fournisseur, et ce choix a engendré 
des bouleversements au sein de la société, surtout au niveau local. 
Les acteurs impliqués dans les contrats sont de plus en plus variés 

niveau mondial.
L’État malgache lui-même est critiqué pour sa position jugée 

« faible » lors des négociations. Son attitude vis-à-vis de la so-
ciété civile ou des communautés locales est considérée comme 
« discrétionnaire ». Les collectivités décentralisées se plaignent 
aussi du pouvoir qu’il s’est octroyé, allant à l’encontre de la nouvelle 
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législation qui rétablit le statut des régions, des districts et des com-
munes. Se cristallisent ainsi des enjeux de pouvoir et des jeux d’ac-
teurs complexes.

La société civile malgache a tenté de se positionner comme 
contre-pouvoir de l’État, et tente de mener des campagnes d’infor-
mation du « grand public » et de dénoncer les pratiques irrespon-
sables et injustes de certains grands groupes. Malgré la timidité 
de ses actions locales et les divergences internes, elle a assimilé 
l’idée qu’une nouvelle stratégie devait être adoptée vu la complexi-
té des enjeux et les rapports de force. Elle a commencé à tisser 
des liens avec la société civile mondiale, la diaspora et les réseaux 
académiques. De nouvelles formes de contestations sont appa-
rues, via les canaux de ces nouveaux réseaux, mais aussi dans 
les médias sociaux. À défaut d’une vraie démocratie délibérative 
à Madagascar, la société civile tente de prendre pour témoins des 
acteurs au niveau global. Une stratégie habile devant le caractère 
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