
Nosy Mitsio - Madagascar 

Quel futur pour les Mitsio ? Hôtel de luxe ou communauté durable ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes le Collectif Mitsio pour la promotion du développement durable et la défense 

des droits des communautés locales et vous proposons de nous soutenir.
Notre collectif est composé des comités, associations et conseils locaux ainsi 

que des habitants de Nosy Mitsio. Notre but est d’améliorer la qualité de vie des 
habitants de l’île dans divers secteurs tels que l’éducation, la santé, l’eau potable, 
l’émancipation des femmes, l’écologie, la conservation de la nature, en vue de 
favoriser le développement des familles actuelles et des générations futures.

Le Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY et la Plateforme Nationale 
des Organisations de la Société Civile Malgache PFNOSCM/VOIFIRAISANA, qui ont 
diffusé aux autorités malgaches et au grand public nos déclarations, 
ont déjà décidé de nous rejoindre au sein du Collectif Mitsio.

Nous comptons aussi sur le soutien de plusieurs 
organisations non gouvernementales et associations 
nationales et internationales dont quelques-unes travaillent 
avec notre communauté depuis plusieurs années et connaissent 
les défis auxquels nous sommes confrontés.

LE CONTEXTE
L’archipel de Nosy Mitsio est constitué de douze îles et se situe au nord-ouest de Madagascar. Sur 

l’île principale, environ 2000 villageois répartis sur une dizaine de villages, vivent depuis toujours de 
la pêche, de l’agriculture traditionnelle et de la cueillette.

Depuis une dizaine d’années, les communautés s’organisent de façon  spontanée dans la réalisation 
d’activités socio-économiques durables qui prennent soin des ressources naturelles.

Aujourd’hui, la coopération, entre les communautés villageoises et les différentes organisations 
internationales à but non lucratif, permet d’envisager un processus de développement global plaçant 
au centre les droits des enfants, des femmes, des hommes et la préservation de la nature.

Grâce à l’engagement des communautés locales et au soutien de partenaires internationaux, la vie 
des habitants de Nosy Mitsio a complètement changé: les villageois ont accès, aujourd’hui, à l’éducation, 
à la santé, à l’eau potable et à l’assainissement.

Concrètement, plus de 400 enfants sont aujourd’hui scolarisés dans les 5 écoles primaires et collège 
de l’île, plusieurs puits reliés à des dizaines de robinets donnent l’accès à l’eau potable dans différents 
villages, les deux dispensaires équipés et fournis en médicaments assurent les premiers soins à 
toutes et à tous, les toilettes permettent d’améliorer l’hygiène, les plantations d’arbres fruitiers et 
les jardins permettent de varier l’alimentation.

Un réel élan autour d’une vie plus solidaire, sereine et heureuse est lancé, mais …
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NOTRE ÎLE N’EST PAS À VENDRE
Lors de la pandémie de COVID-19, nous avons appris que le gouvernement et un 

investisseur étranger mettaient en place un projet touristique de grande envergure 
prévoyant notamment la construction d’un port, d’un terrain d’aviation et de routes. De 
plus, nous ne savons pas si leur idée est de louer toutes nos terres à des investisseurs 
(BAIL emphytéotique de 99 ans).

Nous avons reçu trois visites à Mitsio depuis la fin du mois d’octobre. Les 
investisseurs étrangers, des membres du ministère de l’aménagement du territoire  et 
le roi sont venus dans différents villages. Plusieurs emplacements et terrains ont été 
visités comme Ambarimidada, Ampasimena, Marimbe, Ratapenjiky et ont été le lieu de 
discussions concernant une étude “d’impact environnemental».



De plus, il y a eu une réunion de présentation du projet touristique à l’adresse des communautés dans le 
village d’Andravorona. Toutefois, la réunion n’a pas été officiellement annoncée et beaucoup de gens n’ont pas 
pu y participer. L’ordre du jour n’a pas été annoncé et chacun d’entre nous n’a pas vraiment compris ce qui se 
passait. 

C’est lors de cette réunion que le président du Fokontany de Mitsio a présenté les futures constructions d’un 
port, d’un terrain d’aviation, de routes et de structures d’accueil touristique. En même temps, des signatures 
nous ont été demandées sur des documents dont nous ignorons l’objet.

Mais les messages sont confus. 99% de Nosy Mitsio seront-ils loués dans le cadre d’un bail emphytéotique 
? Nous manquons d’informations sur ce qu’il nous arrivera et sur ce qu’il arrivera aux terres ayant toujours 
appartenu à nos ancêtres. 

 

Suite à la lettre ouverte envoyée au président de la République malgache (lettre n°149 du 9/12/2020) 
au sujet de la vente de Nosy Mitsio, la réponse du ministère de l’aménagement du territoire (lettre n°150 du 
21/12/2020) est vague et n’aborde pas nos préoccupations. 

Au contraire, elle a renforcé nos inquiétudes : en quoi consiste exactement le nouveau projet ? Les titres 
fonciers ayant déjà été obtenus par les membres de nos communautés vont-ils nous être retirés?

Nous sommes inquiets et en colère. Il n’y a pas de transparence ni aucune information sur nos droits. Nous 
ne savons pas si nous allons être expulsés de nos villages et ce qu’il adviendra de nos enfants.

Nous sommes préoccupés par :
- le risque de violation de nos droits coutumiers.
- le risque de spoliation des terres titrées que nous possédons déjà.
- le risque d’annulation de tous les projets communautaires déjà en cours.

Qu’en est-il  de la divulgation publique du projet ainsi que de notre consentement préalable, libre et éclairé, 
à ce projet ? Qu’en est il de notre droit au développement et à décider par nous même de notre propre avenir ?

Allons-nous tous être expulsés de nos terres ancestrales ? Qu’allons-nous devenir ?

COMMENT NOUS AIDER ?

- Conseil des professeurs (Ampanitsoha, Ratapenjiky, 
Bevako, Ampasindava) ;

- L’association des parents d’élèves (Ampanitsoha, 
Ratapenjiky, Bevako, Ampasindava) ;

- Les associations des femmes (Ampanitsoha, Ratapenjiky, 
Bevako) ;

- Conseil des infirmiers (Bevako, Ratapenjiky) ;

- Comité de management des communautés de l’eau 
(Ampanitsoha, Bevako) ;

- Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY ;

- Plateforme Nationale des Organisations de la Société Civile 
Malgache PFNOSCM/VOIFIRAISANA.

Signé par :

                 Signez la pétition en cliquant sur “SAVE THE MITSIO’’et partagez le lien.

                 “Collectif Mitsio’’
Abonnez-vous, likez la page facebook .
Partagez la lettre d’information avec vos contacts et motivez-les à s’abonner.

                   Rejoingnez notre collectif en tant qu’association ou personne morale :
- Si vous êtes membre : demandez à votre association de s’engager à soutenir le Collectif Mitsio.
- Si vous êtes responsable d’une association : un e-mail “pour accord” suffit pour faire parti du collectif.

collectifmitsio@gmail.com 
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En 2 minutes, vous pouvez : 

Collectif Mitsio : pour la promotion du 
développement durable et la défense des droits des communautés locales ;

http://terresmalgaches.info/newsletter/article/newsletter-no149
http://terresmalgaches.info/newsletter/article/newsletter-no150
http://terresmalgaches.info/newsletter/article/newsletter-no150
https://www.avaaz.org/community_petitions/fr/le_president_de_la_republique_de_madagascar_le_min_sauvons_le_peuple_de_nosy_mitsio_nord_ouest_de_madagascar/
https://www.facebook.com/Collectif-Mitsio-102716895138038

