
 
  
- Mes activités actuelles sont axées principalement sur Madagascar : 
  
* Collectif pour la défense des terres malgaches - TA NY (Tany signifiant 'terre' en 
malgache) 
  
Principalement, activités de veille, information et interpellation sur les accaparements de 
terres, plutôt difficiles en raison de l'opacité ambiante au sujet des transactions,   
mais également soutien aux paysans et à leurs luttes et réflexions-échanges sur des 
solutions alternatives. 
  
Notre partenaire principal est la Solidarité des Intervenants sur le Foncier - SIF - (co-
auteur du dernier rapport), plateforme qui regroupe de nombreuses organisations 
paysannes et ONG qui travaillent sur le Foncier. La vraie collaboration avec SIF a 
commencé en 2012 mais auparavant nous avons travaillé sur la base de contacts 
personnels initiés par des gens de Madagascar qui connaissent notre existence ou initiés 
par nous-mêmes suite à la publication d'articles de presse relative à des expulsions de 
paysans de leurs terres principalement. Ces contacts personnels continuent toujours suite 
à la diffusion de nos communiqués.  
  
Comme nos actions ont surtout atteint les "gens des villes" et certains paysans déjà 
affectés par les accaparements, nous sommes en train de commencer une campagne de 
meilleure information et de renforcement des capacités des paysans visant à provoquer 
une "alerte" des citoyens dès qu'ils sont sollicités par un investisseur et à apporter un 
appui juridique ou autre en conséquence. 
  
Le site web du Collectif TANY : http://terresmalgaches.info 
Son adresse e-mail : patrimoine.malgache@yahoo.fr 
 
  
* Autres activités 
  
- Pour mieux maîtriser le sujet, j'avais suivi les cours de Master 2 en Droit comparé à 
L'Université Paris I en 2011, qui ont rendu plus solides mes bases sur le sujet, notamment 
sur le Droit Foncier en Afrique. 
- Je participe par ailleurs aux travaux d’autres organisations de réflexion sur le Foncier, 
d’action contre les accaparements de terres et de solidarité internationale.   
 
- Mon adresse mail personnelle est mamyrakoton@gmail.com 
 
 
Quelques communiqués du Collectif TANY (classés par ordre de priorité pour l’affichage) 
 

- Les accaparements de terres à Madagascar : Echos et témoignages du terrain – 2013 : 

http://terresmalgaches.info/spip.php?article77 publication de Re-Common, SIF et TANY 

 

- Fort-Dauphin : Pourquoi les membres de l’association FAGNOMBA sont-ils emprisonnés ? 

http://terresmalgaches.info/spip.php?article64 

 



- SOUTENONS les ELEVEURS et leur PATRIMOINE contre L’ACCAPAREMENT de VASTES 

SURFACES de TERRES par la société TOZZI GREEN à MADAGASCAR : 

http://terresmalgaches.info/spip.php?article57 

 

- « Madagascar, grenier de l’Océan Indien ». Des engagements à risques à mener avec 

précaution : http://terresmalgaches.info/spip.php?article65 

 

- « MADAGASCAR, grenier de l’Océan Indien » : QUE LES PAYSANS NE DEVIENNENT NI LES 

OUBLIES NI LES VICTIMES : http://terresmalgaches.info/spip.php?article74 

 

- Communiqué SIF-TANY sur le projet d’EXPLORATION ET D’EXPLOITATION DE GISEMENT DE 

FER A SOALALA par la société WISCO : http://terresmalgaches.info/spip.php?article73 

 

- Quels impacts attendre du projet d’exploitation de fer par la société chinoise WISCO et de 

la construction du port de Soalala ? http://terresmalgaches.info/spip.php?article71 

 

- Cauchemar en vue : Daewoo Logistics de nouveau à l’offensive : 

http://terresmalgaches.info/spip.php?article75 

 

- Plus que jamais, redoublons de vigilance sur les terres malgaches ! 

http://terresmalgaches.info/spip.php?article63 

 
 
  
 


