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Avertissement 

 

Les systèmes et régimes fonciers présents dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, Centrale, et 
Madagascar, affichent de grandes similitudes résultant de facteurs communs liés à leur histoire ainsi 
qu’aux systèmes socioculturels ou religieux. En général, les régimes fonciers actuellement présents 
dans ces pays résultent de l’interaction de l’héritage juridico-administratif de la colonisation 
(particulièrement l’instauration du système Torrens marqué par la domanialité des terrains et la 
sécurisation de la propriété privée par le titre foncier) avec les systèmes coutumiers en place. Aussi, 
les affinités présentes entre ces pays héritant de la même influence font que leurs trajectoires en 
matière de construction des politiques foncières peuvent s’enrichir mutuellement de l’apprentissage et 
de la valorisation de l’expérience des autres. 

La présente étude de capitalisation de la réforme foncière à Madagascar, sollicitée par le CNCR 
(Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux) et le Gret, rentre dans ce contexte. 
Elle a pour objectif de contribuer aux différentes réflexions de cette plateforme sénégalaise pour 
présenter et actualiser ses propositions en matière de sécurisation du foncier et des ressources 
naturelles. 

La portée de l’analyse des effets de la réforme dans ce rapport se focalise spécifiquement sur la 
certification foncière et les aspects juridiques qui présentent des liens évidents et directs avec les 
agricultures familiales et petites exploitations, même si la réforme foncière a aussi comporté d’autres 
axes stratégiques. En effet, l’axe 1 de la réforme, portant essentiellement sur l’informatisation des 
services fonciers, n’a pas encore connu d’avancée notable pour établir un quelconque lien avec 
l’amélioration de la sécurisation des petits producteurs.  

Les constats, analyses, et réflexions présentés dans cette étude résultent de la capitalisation de 
plusieurs ouvrages bibliographiques (rapports d’étude, revues, articles, publications scientifiques, 
communiqués) ainsi que des analyses personnelles des auteurs, issues de leurs expériences 
professionnelles au sein de l’Observatoire du Foncier et de la Solidarité des Intervenants sur le 
Foncier. La liste des ouvrages consultés sont présentés en dernière partie du document. 

Le présent rapport, conçu dans une présentation qui se veut être pédagogique, n’a pas la prétention 
de couvrir de manière exhaustive et holistique ni le contenu de la réforme foncière de 2005, ni la 
thématique des agricultures familiales à Madagascar. Il essaie dans l’ensemble de se focaliser sur les 
grands enjeux, tout en restant factuel par la présentation de statistiques et de références juridiques. 
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Résumé exécutif 

Les systèmes fonciers présents à Madagascar, tout comme au niveau des pays africains de 

l’Ouest et du Centre, résulte de la rencontre et de la cohabitation des systèmes dits coutumiers 

ou traditionnels, qui ont prévalu depuis plusieurs siècles, avec le système instauré par la 

colonisation vers la fin du XIX
ème

 siècle jusque dans les années 1960. 

Pour Madagascar, une fracture importante des normes et des pratiques a été opérée en 

1896 avec l’instauration du système Torrens introduit par l’administration coloniale. Les 

droits prééminents des souverains ont été remplacés par le principe de domanialité des 

terres, tout droit coutumier antérieur est annulé, la reconnaissance sociale des droits par les 

communautés relève désormais du pouvoir de l’administration et de ses services fonciers, les 

droits coutumiers d’usage collectif ont donné place aux droits individuels reconnus et 

protégés par le titre foncier qui assoit un droit définitif grâce au système d’inscription dans 

le livre foncier. L’administration en place a largement promu la culture de l’immatriculation 

foncière : seule l’inscription des droits conférait une sécurité optimale aux propriétaires.  

Cette façon de penser a été largement appropriée autour des villes, de telle sorte qu’à la 

déclaration de l’indépendance, lorsque la nouvelle législation a autorisé l’accès du simple 

citoyen malagasy à l’immatriculation foncière, les services fonciers ont été submergés par 

une demande massive en sécurisation foncière. Avec les moyens financiers, humains, 

logistiques précaires à la disposition de l’Etat malagasy nouvellement proclamé, les demandes 

ont progressivement entrainé l’engorgement des services domaniaux. Parallèlement, 

fortement imprégnés de la culture de la documentation des droits incitée par l’administration 

coloniale, mais faisant face à un système lent, lourd, opaque, cher, et dont les promoteurs sont 

souvent éloignés des campagnes, les ménages urbains et surtout ruraux ont développé une 

pratique locale de substitution au titre foncier : les petits papiers. Cette appellation 

regroupe toutes formes de documentation de l’usage ou de la propriété : contrats de vente 

restés à l’état d’acte signé juste par le vendeur et l’acheteur, au mieux tamponné par les 

administrations locales, quittance de paiement de l’impôt foncier, permis de coupe des arbres. 

La résurgence des pratiques de reconnaissance coutumière que la législation coloniale n’a pas 

pu entièrement éradiquer, juxtaposée à un système administratif de validation légale des 

droits, a entrainé la cohabitation et souvent le conflit de deux systèmes de gouvernance 

foncière : le légitime et le légal. D’autre part, le système du titre foncier fait face à un 

dysfonctionnement intrinsèque : la détérioration des archives foncières et la diminution 

progressive de la mutation formelle des transactions et de l’actualisation des données sur la 

propriété privée titrée. La législation postcoloniale non seulement n’a pas apporté de solutions 

aux problèmes vécus par les paysans occupant les terrains anciennement titrés au nom des 

colons, mais a ajouté d’autres difficultés par la création de nouveaux statuts qui vont vite 

devenir obsolètes. La coïncidence de tous ces facteurs a entraîné l’installation d’une crise 

foncière à Madagascar. 

Après l’échec de plusieurs tentatives ponctuelles de résolution de cette crise, et sous 

l’impulsion de la plateforme des Organisations de la Société Civile créée en 2003, un 

projet de politique de réforme foncière a été adoptée en 2005. Dans son objectif annoncé, la 

réforme vise à instaurer un système de formalisation massive des droits non – écrits, dans des 

délais courts et avec des coûts adaptés au pouvoir d’achat des ménages (essentiellement 

ruraux). Dans le fond, elle vise à concilier le légal et le légitime, par la reconnaissance des 

occupations coutumières de fait comme une présomption de propriété. La présomption de 

domanialité fut annulée et un nouveau statut a été introduit : la propriété privé non – titrée. 

Cette dernière peut être formellement validée par la délivrance d’un document légal de 
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propriété, le certificat foncier, signé par le maire. Ce transfert de compétence, à travers la 

décentralisation de la gestion foncière aux Communes par la création de guichet foncier, 

figure aussi parmi les grandes innovations juridiques et institutionnelles apportées par la 

réforme de 2005.  

Les résultats de la mise en œuvre de la réforme foncière, construite sur quatre axes 

stratégiques, sont à la hauteur des financements apportés principalement par les partenaires 

internationaux. Quatre nouvelles lois ont pu être promulguées. 500 Guichets fonciers ont été 

créés, soit le tiers du territoire (qui compte 1.549 Communes), et ont délivré plus de 130.000 

certificats fonciers. Le nombre de circonscriptions foncières est passé de 29 à 38, sur 

lesquelles une vingtaine a été concernée par l’informatisation partielle ou totale des archives. 

Toutefois, les impacts de la réforme foncière restent tenus et mitigés. La modernisation 

des services fonciers est particulièrement marquée par une faible perception de changement 

par les usagers. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : tout d’abord, elle n’a pas 

concerné tous les services fonciers du pays, et ceux qui n’ont pas pu bénéficier de la présence 

d’un bailleur de fonds sont restés dans le même état de (dys)fonctionnement. Ensuite, les 

stratégies définies (informatisation des archives, fusion des deux services topographiques et 

domaniaux) n’ont pas été menées jusqu’au bout. Elles relèvent plutôt de la forme que d’une 

restructuration de fond efficacement appliquée, faute de volonté politique. 

La décentralisation de la gestion foncière a le grand mérite de faciliter la sécurisation des 

petits producteurs par l’accès à un document légal de propriété. Au-delà de la formalisation 

des droits, plusieurs dimensions restent encore non-abordées ou non-impactées par la 

réforme : l’accès à la terre pour les sans-terre, l’occupation des terrains titrés au nom 

d’anciens colons, la légalisation et la sécurisation des pratiques de faire-valoir indirect, la 

sécurisation des espaces à tenure collective coutumière (dont les espaces pastoraux extensifs), 

la protection des droits locaux face à l’expropriation dans le cade de l’accueil des 

investissements fonciers à grande emprise foncière, la consolidation de la valeur juridique du 

certificat foncier. 

Plusieurs chantiers attendent ainsi à être résolus dans la prochaine Lettre de Politique Foncière 

2015 – 2030 et dans le calendrier de plaidoyer des organisations de la société civile. Parmi les 

enseignements et les points à améliorer sont proposés la sécurisation des zones à tenure 

communautaire collective, l’optimisation de la valeur juridique du certificat foncier, 

l’identification de nouveaux statuts (les réserves foncières communales) qui permettront dans 

le cadre d’un Schéma d’Aménagement Communal de dédier certains terrains pour l’allocation 

aux sans-terre et l’extension de l’agriculture familiale. Dans l’ensemble, la manifestation 

d’une réelle volonté politique est indispensable à l’adoption de ces innovations. 
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I. Etat des lieux du foncier à Madagascar en 2005 

L’état des lieux du foncier actuel résulte du concours complexe de plusieurs facteurs, politico-

administratifs, juridiques, et socioculturels, qui sont liés à l’histoire de Madagascar.  

1. Période des royaumes (XVIème – 1896) : l’enracinement des droits 

coutumiers 

L’installation des premiers peuplements de Madagascar s’est faite par vagues successives de 

migrations des parties du Sud-Est de l’Asie, de la péninsule arabique et des côtes orientales de 

l’Afrique. Ces migrants arrivés depuis le XI
ème

 siècle formèrent des communautés qui, par des 

jeux d’alliance ou par les guerres, se sont progressivement transformées en royaumes. La 

naissance des grands royaumes, dont le royaume Merina sur les hautes-terres centrales, a eu 

lieu vers le XVI
ème 

siècle. Le royaume Merina, à partir du roi Andrianampoinimerina (1787 – 

1810), va étendre son territoire en commençant par l’unification des royaumes des hautes-

terres et la conquête militaire des territoires des autres groupes ethniques. De la même 

manière, il va imposer son système foncier dans les contrées conquises.  

En général, le régime foncier est construit autour d’un principe fondamental : « le royaume et 

toutes les terres du royaume appartiennent au souverain ». Il est donc le seul à disposer du 

pouvoir pour leur gestion. Les familles et les communautés bénéficiaient d’un droit collectif 

d’usage conféré par l’installation, le travail préalable et la mise en valeur des terres. Les 

principes du droit du premier venu, du solam – pangady
1
 et du maintimolaly

2
 étaient ainsi au 

centre de la reconnaissance sociale et juridique. Les droits nés de l’occupation et de 

l’aménagement sont reconnus par la communauté et entérinés par les souverains en 

contrepartie d’un système d’imposition censitaire prélevée sur la production, le hetra santa-

bary
3
. Un système de seigneuries était mis en place pour assurer la gestion foncière dans les 

contrées ainsi que pour arbitrer les conflits mineurs. Les droits peuvent ainsi échapper à une 

famille et être attribués à une autre. L’instauration ainsi que la perpétuation de ces systèmes 

pendant plusieurs siècles leur a conféré un ancrage social et culturel profond au niveau des 

communautés Malagasy, surtout rurales. Le principe comme quoi « la terre appartient à celui 

qui s’est installé en premier, à celui qui s’en est occupé, à celui qui a effectué des 

aménagements pendant plusieurs années » restera socialement prégnant et va survivre à toutes 

formes d’apurement ou de reconnaissance juridique conférées par le droit moderne et 

apportées par les administrations ultérieures à la royauté.  

La coexistence, voire la dualité et le conflit, des formes de reconnaissance et de validation des 

droits par les pratiques locales (apparues dans la période de la royauté) et celles consacrées 

par le droit positif reste un trait essentiel qui caractérise le foncier à Madagascar jusqu’à 

aujourd’hui. 

2. La période coloniale (1896 – 1960) : le système Torrens 

Tout comme les autres pays du continent africain, Madagascar a connu un épisode lié à la 

colonisation dans son histoire. A partir de 1896, l’administration coloniale française, dans une 

perspective d’optimiser et de légaliser l’accaparement et l’exploitation des espaces productifs, 

a instauré le système Torrens dont le principe est de supprimer tout droit antérieur conféré par 

                                                           
1
Solam – pangady : littéralement « défriche par la bêche » est le droit né de l’aménagement d’un espace vierge 

couvert de broussailles ou de buissons. Des principes similaires du droit « par la hache » ou « par le feu » se 

retrouvent dans d’autres systèmes coutumiers. 
2
Maintimolaly : littéralement « noirci par les cendres » est le droit né de la fertilisation du sol. 

3
Hetra santa – bary : l’impôt censitaire sur les premières moissons du riz.
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les systèmes autochtones. La période coloniale laissera une forte « empreinte juridique » qui 

marquera les différents régimes fonciers Malagasy de la période postcoloniale jusqu’à 

maintenant.  

 Le système Torrens 

Inspiré du système colonial instauré par l’empire britannique en Australie pour supprimer les 

droits fonciers des aborigènes, le système repose sur la notion fondamentale de la domanialité 

des terres (la terre appartient à l’Etat), et sur la reconnaissance par l’Etat des droits de 

propriété privé sur les terrains immatriculés, pour lesquels les droits étaient transférés et 

reconnus par l’inscription dans le livre foncier. Le double objectif de l’administration 

coloniale a été d’une part de remettre en cause l’ensemble des systèmes coutumiers de 

reconnaissance locale des droits, et d’autre part de se doter d’un outil juridique incontestable 

pour pouvoir disposer des zones agricoles, minières, forestières ou encore littorales les plus 

porteuses. Si les systèmes de droits fonciers ont été pendant des siècles basés sur les notions 

de droits collectifs, de mise en valeur, et de règles non écrites, le système Torrens en a 

intégralement changé les donnes par la Loi du 08 Mars 1896 (et décret du 11 février 1911) 

qui : 

- introduit les droits individuels de propriété,  

- reconnaît l’administration étatique (par la création des services fonciers) comme seule 

source des droits, 

- consacre la formalisation des droits par son inscription dans le livre foncier et institue 

le Titre Foncier comme document de preuve optimale de propriété. 

 Les concessions coloniales 

L’Etat colonial détenait un double rôle d’arbitrage des droits mais aussi d’administrateur des 

terrains. De par le principe de domanialité, l’Etat détient les droits sur l’ensemble des terrains 

(appelés Domaines privés de l’Etat). Il va étendre sa prérogative en délimitant et en 

immatriculant de vastes espaces appelés Périmètres de Colonisation
4
(PC) destinés à être 

morcelés puis cédés par appel d’offres ou vente aux enchères aux entreprises coloniales. Les 

lotissements agricoles ainsi octroyés, appelés concessions, sont titrées au nom des entreprises 

coloniales et les parcelles n’ayant trouvé des acquéreurs demeuraient titrées au nom de l’Etat. 

Les procédures de délimitation topographique et d’immatriculation ont été conçues pour 

sécuriser les seules entreprises coloniales, et la configuration humaine et logistique des 

services fonciers a été adaptée à cette finalité. 

 Les réserves indigènes 

Les Réserves Indigènes (RI) sont des aménagements fonciers (incluant des habitations et des 

parcelles agricoles) localisées à proximité des Périmètres de Colonisation, destinés à 

regrouper l’installation des communautés dites « indigènes ». Instituées vers 1915, puis 

décrétées en 1926, les réserves indigènes répondent à trois grandes fonctions : 

- Regrouper les communautés aux alentours des PC pour constituer une réserve en main 

d’œuvre à la disposition des entreprises coloniales attributaires, 

- Sédentariser ces communautés afin de minimiser toutes migrations ou installations 

dans les parcelles titrées au nom des colons, 

                                                           
4
Les premiers Périmètres de Colonisation sont apparus vers 1900, ils ont été formalisés par le décret du 28 

septembre 1926. 



9 
 

- Conférer un semblant d’équité entre les entreprises coloniales et les communautés 

autochtones en immatriculant les réserves indigènes (l’immatriculation étant 

généralement un privilège des citoyens français et des colons grecs, créoles, indiens). 

Paradoxalement, les réserves indigènes n’étaient pas titrées au nom des communautés 

mais au nom de l’Etat. 

 Les opérations cadastrales 

Afin d’organiser les différents aménagements, les usages du sol et les restrictions foncières, 

l’administration coloniale a institué des opérations de recensement parcellaire et de 

cartographie des occupations dites « cadastres indigènes ». Inspiré du Cadastre de l’Afrique 

Occidentale, établi vers 1925, le cadastre Malagasy a été institué par le décret du 25 août 

1929. Le cadastre n’a pas pour vocation juridique de sécuriser la propriété foncière ou sa 

conservation, mais plutôt de rôle physique de délimitation pour faciliter l’organisation du 

territoire par l’administration centrale, qui pourrait éventuellement entraîner le déplacement 

de certains occupants. Les cadastres sous cette configuration ont été menés de 1930 à 1939 

puis repris pour une finalité d’immatriculation par l’administration Malagasy après 

l’indépendance. 

3. La période postcoloniale : le moule juridique de la colonisation 

A la déclaration de l’indépendance en 1960, les systèmes fonciers en place se sont inscrits 

dans l’héritage et le prolongement des systèmes institués par l’administration coloniale : 

maintien du système Torrens, adaptation des opérations cadastrales pour l’immatriculation 

collective, transfert des périmètres de colonisation à l’Etat Malagasy.  

Toutefois, la dualité entre les dispositifs juridiques et techniques conçus du temps de la 

colonisation avec les nouveaux contextes politiques, sociaux, institutionnels, administratifs et 

financiers amenés par la première république a entraîné les premiers symptômes d’une crise 

foncière qui va se renforcer au cours des décennies post-indépendance :   

 Engorgement et asphyxie des services fonciers 

La mise en place des services fonciers durant l’époque coloniale répondait à l’objectif précis 

de sécuriser les entreprises agricoles coloniales pour des superficies vastes mais en nombre 

peu important. La nouvelle législation adoptée à la suite de la déclaration d’indépendance, 

autorisant l’accès du simple citoyen Malagasy à l’immatriculation foncière
5
, a occasionné la 

démultiplication des demandes de titre foncier au niveau des services dont la configuration 

humaine, logistique et budgétaire n’a pas été adaptée à cet effet. L’accumulation des 

demandes en souffrance, associée à des procédures complexes, a provoqué le rallongement 

considérable du délai de traitement des opérations. 

 Détérioration des archives foncières 

Les premiers services fonciers mis en place à Madagascar datent de 1896. Depuis près de 120 

ans, ces services ont conservé des archives en papier pour les dossiers fonciers, les registres, 

livres fonciers et plans topographiques. La prise en main des services avec les moyens limités 

de l’Etat malagasy a affecté les conditions d’archivage.  

Les archives domaniales et topographiques sont devenues au cours des décennies les victimes 

des mites, intempéries, humidité, et fréquentes manipulations. La perte ou la détérioration de 

                                                           
5
 Loi 60 – 004 sur la gestion du Domaine privé national, et Ordonnance 60 – 146 sur le régime de la propriété 

privée titrée. 
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ces documents fragilise le droit de propriété des inscrits. Dans plusieurs cas, ces inscriptions 

n’arrivent plus à être reconstituées ou leur reconstitution devrait passer par le tribunal. 

 Juxtaposition des droits coutumiers et du droit moderne 

L’administration coloniale, dans son objectif de formater et d’apurer les pratiques antérieures 

de reconnaissance sociale et de validation locale des droits, a décrété la prééminence du droit 

écrit et des documents de preuve de propriété délivrés par l’Etat. L’application de cette 

politique a influencé les modes de sécurisation autour des grandes villes. Les systèmes 

coutumiers et traditionnels d’accès à la terre sont toutefois restés très présents dans plusieurs 

contrées de l’île, surtout celles rurales et éloignées des services étatiques. La confrontation des 

deux systèmes, le légitime et le légal, est souvent source de conflits (ex. dans le cas d’agents 

de l’administration venus délimiter des terrains de pâturage gérés de manière traditionnelle, 

pour le compte d’un investisseurs en agrobusiness). Dans la vie quotidienne, les cas 

d’installations ou de constructions « illégales », mais jugées légitimes par la population, sur 

des parcelles titrées au nom de l’Etat ou au nom de privés qui sont suivis de déguerpissements 

plus ou moins violents, sont fréquemment rapportés par les médias. 

 Pratique amplifiée des « petits papiers » 

Résultat du maintien des pratiques coutumières associée à la culture du « papier » héritée de 

l’époque coloniale, les « petits papiers » se généralisent dans les milieux ruraux, voire 

urbains. Cette appellation regroupe toutes formes de documentation, avec des valeurs 

juridiques plus ou moins crédibles, utilisées pour prouver les droits de propriété ou d’usage 

sur une parcelle. Les formes les plus fréquentes sont les actes de vente sous seing privé qui 

sont signés par les contractants, qui peuvent être renforcés par la signature de témoins, et au 

mieux tamponnés au niveau du Fokontany
6
 ou de la Commune. L’acte annonce une superficie 

estimée par le vendeur, la localisation de la parcelle, mais ne comporte pas de plan 

topographique sur sa délimitation. D’autres formes sont aussi utilisées comme la quittance de 

paiement des impôts ou le permis de coupe délivrée par le service des Eaux & Forêts (dans le 

cas d’une parcelle boisée). Acceptés comme début de preuve dans le cas de litiges simples, les 

petits papiers ont une valeur juridique très faible face à un titre foncier. 

 Insécurité des occupations sur les terrains à statuts juridiques obsolètes  

Plusieurs statuts créés du temps de la colonisation n’ont pas été annulés malgré la déclaration 

d’indépendance. D’autres statuts créés par les premiers gouvernements Malagasy se sont 

rajoutés à ces anciens statuts. Le grand décalage entre le contexte initial de leur création et les 

conjonctures ultérieures (politiques, juridiques, économiques, sociales) leur a valu la 

dénomination de « statuts obsolètes ». Si ces terrains sont restés légalement titrés au nom de 

l’Etat, de sociétés d’Etat, ou au nom de colons, ils font l’objet d’occupation et d’exploitation 

de longue durée par des populations qui peuvent difficilement demander leur sécurisation. 

Sont inclus dans ces statuts obsolètes les : 

- Terrains titrés au nom d’anciens colons : suite à la déclaration de l’indépendance en 

1960 et la signature d’un « accord de coopération » franco – malagasy en début des 

années 1970, les entreprises coloniales ont quitté Madagascar laissant derrière eux des 

centaines de milliers d’hectares de concession. Si la nouvelle législation de 1960 a 

prévu l’accès des citoyens à l’immatriculation foncière, et interdit l’accès des 

                                                           
6
 Le Fokontany est l’unité territoriale et administrative la plus petite à Madagascar. Il n’a pas de compétence 

juridique propre en matière foncière. Une Commune comporte entre une dizaine à une vingtaine de Fokontany 

(assimilés à l’échelle d’un village, quartier, ou d’un hameau). 
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étrangers à la propriété, elle n’a pas abordé de manière explicite le devenir des terrains 

titrés au nom des colons qui sont abandonnés.Si la disposition juridique de droit 

commun prévoit la possibilité de « prescription acquisitive »
7
 au bout de vingt ans 

d’occupation paisible et non – contestée, les procédures au niveau des tribunaux 

demeurent complexes et onéreuses pour les petits exploitants ruraux. 

- Périmètres de colonisation : anciennement titrés à l’administration coloniale, les PC 

ont été transférés à l’Etat Malagasy en 1960 sans qu’il n’ait prévu de les mettre en 

valeur par des projets agricoles. Le domaine privé de l’Etat étant imprescriptible (ne 

peut faire l’objet de la prescription ou de l’annulation de ses droits par des tiers même 

s’ils ont occupé le terrain pendant plusieurs années), les occupants sont en situation 

permanente d’insécurité et dans la crainte d’un éventuel déguerpissement. 

- Réserves Indigènes : ces terrains, destinés au temps de la colonisation à installer les 

ouvriers des concessions, sont généralement occupés par leurs descendants. Ils 

demeurent toutefois titrés au nom de l’Etat, empêchant leurs occupants de jouir 

pleinement de leurs droits de propriété. 

- Aires de Mise en Valeur Rurale (AMVR) et Zones d’Aménagement Foncier 

(ZAF): ce sont des zones d’intensification agricole délimitées et aménagées par l’Etat 

avec des réseaux d’infrastructures hydro-agricoles. Les AMVR, titrées au nom de 

l’Etat, ont été instituées en 1962 (décret 62-023) et ont été destinées à réaliser les 

politiques agraires par la redistribution des terres de la première république. Des lots 

de 1 ha et de 5 ha ont été mis à la disposition de familles pour qu’elles les mettent en 

valeur. Au bout de cinq années, si les cahiers de charges ont bien été respectés, les 

parcelles sont immatriculées au nom du ménage. Aucun lot des AMVR n’a été cédé 

jusqu’à maintenant aux occupants. Les ZAF, instituées en 1973, s’inscrivent dans la 

même logique mais leurs exploitations ont été confiées à des sociétés d’Etat. La 

politique de privatisation engagée dans les années 90 a annoncé la fin des ZAF qui 

demeurent toujours titrées au nom de l’Etat mais occupées par les descendants des 

ouvriers.  

- Cadastres inachevés : en 1967, l’administration foncière a procédé à l’amendement 

de l’Ordonnance 60-146 sur le régime de l’immatriculation en instituant les 

procédures du « nouveau cadastre »8. Plusieurs ouvertures d’opération cadastrale ont 

été décrétées par la suite par l’Etat, mais faute de pouvoir financer toute l’opération, 

aucune n’a abouti intégralement jusqu’à la phase administrative (création de titre 

foncier). Les cadastres inachevés qualifient les terrains restés à la phase physique 

(délimitation de l’ensemble des parcelles) ou juridique (énoncé d’un jugement). 

L’arrêté d’ouverture d’une opération cadastrale empêche toute autre forme de 

sécurisation dans la zone délimitée tant que l’opération n’est pas clôturée ou finalisée. 

Les occupants des parcelles restées en phase intermédiaire sont en situation 

d’insécurité jusqu’à ce que l’Etat décide de financer la finalisation des opérations
9
. 

                                                           
7
 Disposition sur le régime de la Propriété Privée Titrée consistant à éteindre (prescrire) les droits de l’ancien 

propriétaire qui ne s’est pas manifesté, et de reconnaître l’occupant de longue date comme propriétaire sur la 

partie qu’il a occupée en l’immatriculant à son nom.   
8
 Par rapport aux procédures coloniales des anciens cadastres de 1929. 

9
La LPF de 2005 a avancé que les coûts des opérations cadastrales, à 70 USD l’hectare (entièrement supportés 

par l’administration) sont au dessus des moyens de l’Etat. 
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4. Les principaux enjeux fonciers en 2005 

Les situations évoquées dans la section précédente ont été portées à la connaissance des 

dirigeants assez tôt mais faute de traiter les problématiques de manière systémique et en 

approfondissant les causes, les stratégies visant à solutionner de manière isolée chaque 

problème ont vite fait apparaître leurs limites. Plusieurs programmes régionaux de 

sécurisation foncière (opération cadastrale autour de la Montagne d’Ambre financée par la 

Banque Mondiale, dans la Région Analanjirofo et Anosy par le FIDA
10

), de dotation de 

matériels ou d’informatisation des archives foncières (les BDF ou Bases de Données 

Foncières dans la région Alaotra-Mangoro) ont été initiés par les bailleurs de fonds avant 

2005, avec des succès et une pérennisation mitigés. 

En 2004, sous l’impulsion des organisations de la société civile œuvrant sur le foncier, et avec 

la volonté politique des dirigeants, une consultation pour l’adoption d’une réforme foncière 

nationale a été lancée. Les principaux enjeux suivants ont été constatés en 2005 : 

 Essoufflement des services fonciers 

Le faible effectif, le manque de moyens logistiques et financiers, et la faible couverture 

nationale des services fonciers (29 circonscriptions foncières en 2005 pour environ 115 

districts), confrontés à l’afflux des demandes de sécurisation (immatriculation originelle des 

terrains, mutation et opérations subséquentes pour les terrains déjà titrés) de la part des 

citoyens, ont conduit à leur essoufflement au fil des décennies. La Lettre de Politique 

Foncière de 2005 fait état d’environ 330.000 titres fonciers délivrés depuis la création des 

premiers services, de 500.000 demandes en souffrance, et d’une capacité de délivrance de titre 

foncier autour de 1.200 par an au niveau national. Une étude menée par un projet d’appui à la 

sécurisation foncière a ressorti que l’instruction d’une procédure d’immatriculation foncière 

coûte à l’usager 500 USD
11

 et le délai moyen peut dépasser 6 ans. Au final, seulement un 

quinzième du territoire malagasy est titré. Les conditions précaires de conservation des 

archives foncières font qu’environ un quart des documents sont détériorés de manière 

irréversible. 

 Dualité de gouvernance entre le légitime et le légal 

La résilience des systèmes coutumiers, la culture de la documentation des droits héritée de la 

colonisation, ainsi que la lourdeur, l’opacité, les coûts (formels et informels) élevés des 

procédures, associés à l’éloignement des services fonciers ont fait que les petits papiers 

deviennent de plus en plus utilisés pour les ventes. La mutation formelle des transactions sur 

les terrains titrés se fait de plus en plus rare, et il est presque généralisé au sein des familles 

malagasy de détenir des terrains qui sont encore immatriculés au nom des grands-parents et 

gérés en indivision malgré les partages et ventes informels successifs qui ont eu lieu. Une 

infime frange de la population connaît les rudiments de la législation et des procédures 

foncières. Par ailleurs, la fréquentation des bureaux administratifs devient un véritable 

parcours du combattant pour les citoyens, particulièrement les ruraux souvent illettrés. La 

crainte de l’administration est une réalité quasi-généralisée en milieu rural et même dans la 

capitale.  

Les phénomènes de « squatterisation », intentionnelle ou non, du domaine privé de l’Etat et 

des propriétés privées (pour l’habitation ou l’agriculture) sont une manifestation de la 

                                                           
10

 Respectivement dans le cadre du Programme Environnemental 3, du Projet de Promotion des Revenus Ruraux 

(PPRR), et du Projet Hydro – agricole du Bas Mangoky (PHBM). 
11

 Le revenu moyen annuel d’un ménage malagasy se situant autour de 200 USD. 
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présence de deux cadres de référence en matière foncière : le légitime et le légal. D’une part, 

elle est le témoignage d’une culture populaire légitimant la propriété née de l’occupation et de 

l’aménagement de longue durée, même sur la propriété d’autrui
12

. D’autre part, elle reflète la 

faible capacité (ou volonté) de l’administration à renseigner les demandeurs sur la 

disponibilité de terrains pour la construction ou la culture. 

En milieu rural, les structures coutumières
13

, la communauté ou la famille sont les premiers 

sollicités en cas de conflits. Par ailleurs, ces derniers sont le plus souvent réglés par 

arrangement à l’amiable et rarement portés devant les tribunaux. 

 Une multitude de textes liés au foncier, quelquefois en contradiction ou obsolètes 

Madagascar présente un certain paradoxe se manifestant par une multitude de textes 

juridiques concernant le foncier et les autres secteurs, mais dont certains peuvent se contredire 

et d’autres sont obsolètes. En 2005, le texte en vigueur régissant la copropriété en 

appartement date par exemple de 1951, et plusieurs textes datent de la Première République 

(ceux sur le régime de la propriété privée titrée et sur le Domaine privé national datent de 

1960 ; ceux sur l’expropriation et sur les Aires de Mise en Valeur Rurale de 1962 ; ceux sur 

l’abus de droit de propriété et sur les espaces à vocation agricole, pastorale et forestière de 

1974, etc.). Les textes sectoriels portant Code des Aires Protégées ou code minier sont 

élaborés sans visée de cohérence ou de synergie. 

 Emergence des investissements fonciers à grande échelle 

En 2005, si le phénomène des acquisitions foncières à grande échelle n’avait pas encore 

connu l’ampleur nationale qu’elle connaît actuellement, il en était déjà à son démarrage. En 

effet, l’adoption du Code des investissements, la mise en place du guichet unique d’accueil 

des investisseurs (l’Economic Development Board of Madagascar ou EDBM)
14

, ainsi que 

l’explosion de l’affaire très médiatisée des compagnies d’agrobusiness Varun et Daewoo qui 

ont négocié la cession de près de 2 millions d’hectares, auront lieu peu de temps après. 

Toutefois, le cas du projet Qit Madagascar Minerals (QMM) initié par la compagnie minière 

Rio Tinto a déjà été sous les projecteurs et annonce les prémices de conflit entre les 

investisseurs étrangers et les communautés locales. L’exploitation et l’acheminement du 

minerai d’Ilménite dans le sud-est de l’île (Taolagnaro) sur une emprise totale de 2.800 ha a 

nécessité le déplacement de plusieurs milliers de ménage. La divergence entre la compagnie 

et les populations déplacées sur les conditions de recasement et les indemnisations a été 

notamment à l’origine de plusieurs manifestations violentes. 

 Prévalence des conflits et litiges fonciers 

Conséquence des faits précédemment cités, les cas de litiges fonciers sont devenus un fait 

social marquant les années 2000. En matière d’affaires civiles, les litiges fonciers représentent 

30 % des cas au niveau national. Le tribunal de première instance d’Antananarivo, la capitale, 

reçoit en moyenne 1.000 affaires par an. Les causes et les natures les plus fréquentes 

concernent les partages successoraux, l’occupation illicite des terrains d’autrui, la prescription 

                                                           
12

 Façon de penser favorisée par la législation post – coloniale à travers la possibilité de prescription acquisitive 

de la propriété privée, dont une des logiques aurait été de solutionner la question de l’occupation sur les terrains 

coloniaux. 
13

 Le Fokonolona est une assemblée populaire démocratique formé par tous les membres de la communauté au 

sein d’un village ou d’un hameau. Souvent présidé par le notable du village, l’assemblée discute des affaires et 

de la vie de la communauté (vols de bœufs, conflits fonciers, travaux des champs, construction d’école, etc.). 
14

 La mise en place de l’EDBM et le Code de l’investissement sont portés par la même Loi 2007 – 036.  
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acquisitive, et la détérioration de la conservation des documents fonciers. Concernant les 

statuts des terrains concernés, 42 % des litiges portent sur les terrains occupés sans 

formalisation de la propriété, alors que 31 % concernent les propriétés privées titrées ou 

cadastrées, et 21 % portent sur des affaires liées à l’occupation du domaine privé de l’Etat. En 

toile de fond, la méconnaissance des textes par la population, ainsi que la dualité entre les 

modes de sécurisation coutumiers et légaux, apparaissent comme étant les causes profondes 

des conflits. Le délai moyen national pour l’instruction d’une affaire foncière en tribunal de 

première instance dépasse 400 jours. 

 

II. La réforme foncière de 2005 : objectifs, points d’innovation 
légale et institutionnelle 

1. Rappel des objectifs et axes stratégiques de la réforme 

Partant des différents constats sur la crise foncière avant 2005, l’objectif de la nouvelle 

politique de réforme foncière a été de « répondre à la demande massive en sécurisation 

foncière, dans des brefs délais et à des coûts ajustés au contexte économique, par la 

formalisation des droits non – écrits et la sauvegarde des droits écrits ». Sa mise en œuvre 

repose sur quatre axes stratégiques : 

- Axe 1 : restructuration et modernisation des services domaniaux et topographiques, 

- Axe 2 : décentralisation de la gestion foncière, 

- Axe 3 : rénovation des textes juridiques fonciers et domaniaux, 

- Axe 4 : mise en œuvre d’un plan national de formation aux métiers du foncier 

2. Processus et acteurs impliqués 

En 2003, sous l’impulsion des Organisations de la Société Civile œuvrant sur le foncier, et 

avec la volonté politique des dirigeants, une consultation pour l’adoption d’une réforme 

foncière nationale a été lancée. Les 28 et 29 juillet, la FIFATA15, dans le cadre du projet Appui 

aux Mouvements Fédératifs (AMF, cofinancé par AGRITERRA et FERT) et en partenariat 

avec le CITE, a organisé des rencontres intitulées : « Sécurisation foncière et développement 

rural : rencontres entre agriculteurs et institutions». Ces rencontres, marquées par la 

participation de l’ancien Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), qui a 

été également chargé du foncier, Monsieur Harison Randriarimanana, et du Premier Ministre, 

résultent des cinq ateliers régionaux organisés conjointement par FIFATA et ses Fédérations 

Régionales d’Organisations Paysannes : VFTV (Région du Vakinankaratra), FIFATAM 

(Région de l’Amoron’i Mania), FFTS (Région Sofia), VFTM (Région Menabe) et VOMBO 

(Région Bongolava). 

L’objectif de ces ateliers régionaux et des rencontres au niveau national est de parvenir à des 

évolutions importantes sur l’allègement des procédures portant sur l’obtention d’actes au 

niveau des services fonciers sur la baisse de leurs coûts, notamment concernant 

l’immatriculation foncière. Il s’agissait également de relancer le débat et la réflexion sur la 

stratégie à mettre en œuvre pour faire face au problème de l’insécurité foncière, qui constitue 

un facteur de blocage pour la productivité agricole et pour le développement socio – 

économique. Lors de ces rencontres, plusieurs tables-rondes ont été organisées pour débattre 

les thèmes ci-après : « Quel Programme National Foncier ? », « L’immatriculation foncière : 

                                                           
15

FIFATA : FIkambanana FAmpivoarana ny TAntsaha (Association pour le Progrès des Paysans) est une 

Organisation Professionnelle Faîtière créée en 1989 avec près de 113.000 membres. Elle est parmi les membres 

fondateurs de la Solidarité des Intervenants sur le Foncier (SIF). 
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un enjeu de société », « Textes juridiques et procédures administratives », « Organismes 

d’appui et services techniques : opérationnalité, coût, financements ». 

Un plan d’action a été validé au terme de ces rencontres dont l’objectif principal est axé sur la 

formulation des démarches permettant la facilitation de l’accès des paysans à la sécurisation 

foncière par la simplification de la procédure d’immatriculation foncière et la recherche d’un 

mode de gestion simplifié du foncier. Les orientations de ce plan d’action se basent 

essentiellement sur : la liquidation des demandes en cours par l’appui financier et matériel des 

services fonciers, la révision en profondeur des dispositions juridiques relatives à 

l’immatriculation foncière et l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme national 

foncier. 

Après les rencontres au CITE de 2003, des OSC œuvrant dans le domaine du foncier ont 

décidé, dans la même année, de se réunir et de créer une plateforme pour mieux coordonner 

leurs actions : la plateforme SIF (Sehatra Iombonana ho an’ny Fanantany ou Solidarité des 

Intervenants sur le Foncier) a ainsi vu le jour. Une de ses premières actions a été 

l’organisation d’une porte ouverte à la Bibliothèque Nationale d’Antananarivo l’année 

suivante, un événement auquel le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de 

l’époque a participé. Cette exposition était un moyen de plaidoyer utilisé par la SIF envers 

l’Etat pour que ce dernier prenne des mesures adaptées pour l’amélioration du système de 

sécurisation foncière à Madagascar. Elle était renforcée par une campagne de communication 

dans les médias malgaches pour mettre en exergue que la crise foncière règne à Madagascar et 

ce, pour cause d’un accès difficile à l’immatriculation foncière. L’insécurité foncière constitue 

l’un des principaux facteurs de blocage pour l’accroissement de la production agricole, voire 

le développement socio-économique du pays. 

3. Les innovations juridiques, institutionnelles et techniques 

Les innovations apportées par la réforme de 2005 ont été conçues de manière à ce qu’elles 

soient concordantes. Si la rénovation des textes juridiques semble être le point de départ, elle 

n’aurait pas pu être effective et applicable sans les accompagnements techniques et 

institutionnels. 

 Les innovations juridiques 

La domanialité des terres est un principe hérité de la législation coloniale. La gestion du 

Domaine privé de l’Etat est une prérogative des services fonciers étatiques. L’annulation du 

principe de présomption de domanialité
16

 et la création d’un nouveau statut, la propriété 

privée non-titrée (PPNT), assimilée auparavant au domaine privé de l’Etat, constitue la pierre 

angulaire de la réforme de 2005. La présomption de propriété privée non-titrée porte sur 

les terrains qui ne sont ni titrés ni cadastrés mais qui font l’objet d’occupation et de mise en 

valeur depuis de longues dates. Ce sont les terrains d’habitation, de culture, de reboisement, 

tenus de façon coutumière
17

. La révision des statuts juridique fonciers est légiférée par la Loi 

de cadrage 2005- 019 portant statuts des terres à Madagascar. Au-delà de reconnaître et de 

protéger la propriété privée non-titrée, les dispositions légales offrent la possibilité de les 

formaliser par un document de propriété, le Certificat foncier (CF). Ce dernier s’ajoute donc 

au titre foncier comme preuve légale du droit de propriété, et est doté des mêmes attributs 

juridiques que celui-ci (vente, transfert, hypothèque, garantie de demande de crédit, etc.). La 

                                                           
16

 La présomption de domanialité s’est appliquée à tout terrain qui n’a pas été appropriée de manière privative (ni 

titrée ni cadastrée). C’est la présomption qui a été annulée et non la domanialité qui s’applique encore aux 

terrains vacants et sans – maîtres (terrains nus sans appropriation ni mise en valeur constatée). 
17

 Les pâturages extensifs ne sont pas inclus dans la définition juridique de la PPNT. 
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loi 2006-031 et son décret d’application 2007-1109 consacrent le régime de la propriété 

privée non-titrée.  

 

 

Figure : Cadrage juridique et statuts des terres prévus en 2005 

 Les innovations institutionnelles 

Une des finalités recherchées par la réforme foncière était de solutionner le problème 

d’engorgement des services fonciers par le transfert de certaines compétences à d’autres 

institutions que les services fonciers. Les Communes répondaient naturellement à cette visée
18

 

pour plusieurs raisons : 

- La récente politique de décentralisation adoptée à Madagascar en 1994 est un cadre 

idéal d’expérimentation de l’approche. 

- La proximité de service que peuvent offrir les Communes est un atout à considérer, 

- La Commune est le point de jonction du légitime et du légal que la réforme foncière 

voudrait réconcilier dans son approche. 

La décentralisation de la gestion foncière par le transfert de la gestion de la propriété privée 

non-titrée et des propriétés certifiées aux Communes, par l’institution du Guichet Foncier 

communal (GF), complète et consolide les innovations juridiques mentionnées ci-dessus. Les 

territoires de compétence des services fonciers et des Guichets fonciers communaux sont ainsi 

délimités, le Maire étant le signataire du Certificat Foncier. La décentralisation de la gestion 

foncière a aussi apporté d’autres innovations dans le sens de créer de la proximité vis-à-vis 

des usagers et de conciliation du légitime et du légal : 

- L’institution des Commissions de Reconnaissance Locale (CRL) constituée de 

l’agent du GF, des voisins, des Raiamandreny (notables) du village, du chef de 

Fokontany, et de représentants de la Commune. La Commission de Reconnaissance 

Locale est une substitution locale à la commission domaniale, et présente un avantage 

considérable de connaître l’historique de l’installation dans le village. Par ailleurs, la 

présence des notables est une force dans la médiation des éventuels conflits lors de la 

reconnaissance. 

- Le Conseil communal est doté d’un pouvoir juridique d’arbitrage en cas de litiges liés 

aux procédures de certification foncière par la formulation d’une sentence arbitrale, 

équivalent à un jugement en première instance et susceptible de recours en appel. 

                                                           
18

 Une frange des acteurs consultés en 2005 (et jusqu’à maintenant) a soutenu que le solutionnement du 

problème devrait passer par une déconcentration massive des services fonciers au niveau de tous les Districts, un 

appui financier et un plan de recrutement massif en personnel. 
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Cette prérogative a permis de traiter au niveau local plusieurs cas qui auraient pu 

alourdir les tribunaux. 

Entre 2006 et 2014, la création de 500 Guichets fonciers a permis de drainer environ 200.000 

demandes qui se seraient rajoutés aux demandes en souffrance au niveau des services fonciers 

si la réforme n’avait pas été adoptée. En outre, 130.000 certificats fonciers ont été inscrits 

dans la même période. 

 Les innovations techniques 

L’informatisation des informations foncières constitue la principale innovation technique 

de la réforme de 2005. Elle consiste à travailler en simultané au niveau des Services Fonciers 

(dépendant de l’Etat) et des Guichets Fonciers communaux (rattachés aux communes) pour 

créer des bases de données et des cartographies numériques sur les propriétés par le scannage 

des plans topographiques et la saisie des informations sur les propriétaires. Ces informations 

sont consignées sur un outil, le PLOF ou Plan Local d’Occupation Foncière, constitué par le 

calage de l’ensemble des délimitations de la propriété privée titrée sur un fond de 

photographie aérienne ou satellitaire.  

Si la gestion informatisée comme base de travail n’est pas encore effective au niveau des 

services fonciers, l’usage du PLOF est au cœur de la procédure de certification foncière au 

niveau des Communes. Dès le repérage du terrain lors de la demande, le PLOF est mis à la 

disposition de l’usager. La technologie est ainsi complémentaire de la connaissance empirique 

du terroir. Le PLOF sert à l’impression du Certificat foncier et, au final, sauvegarde 

l’ensemble des informations sur les parcelles certifiées à l’échelle appropriée. Le rôle du 

PLOF est aussi capital dans le rôle d’information du Guichet foncier sur les statuts des terres, 

ainsi que dans le cadre des échanges de données entre les services et les guichets fonciers 

pour la mise à jour périodique de leurs cartographies des propriétés. La Loi 2006-031 énonce 

que la constitution du PLOF est une condition préalable à l’ouverture d’un Guichet foncier. 

 

III. Rôle et influence des organisations de la société civile 

1. Structuration des OSC 

Avant 2003, plusieurs associations et organisations paysannes existaient déjà au niveau des 

différentes régions de Madagascar. Leurs actions sont orientées vers l’accompagnement et 

l’appui général des groupements paysans pour le développement de leurs activités agricoles et 

leur professionnalisation, incluant l’accès aux intrants, l’accès aux informations, l’accès aux 

crédits, le développement des filières et la recherche des marchés, ainsi que la sécurisation 

foncière. En 2003 a été décidé la création de la plateforme nationale SIF Solidarité des 

Intervenants sur le Foncier ou SIF (Sehatra Iombonana ho an’ny Fananantany en malagasy) 

dont le rôle sera de coordonner les questions des appuis sur la sécurisation foncière. Tout en 

gardant leur autonomie et leur mission initiale dans leurs zones d’intervention, les fédérations 

d’organisations paysannes sont devenues membres de la plateforme. La SIF dispose d’un 

bureau exécutif avec un Président national et un Coordonnateur. Elle fonctionne notamment 

avec l’appui de bailleurs de fonds (ILC, CCFD
19

, Intercoopération Suisse). 
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 International Land Coalition, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
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2. Mandat et mode d’intervention 

Dans l’ensemble, les organisations de la Société Civile œuvrant dans la sécurisation foncière à 

Madagascar ont trois mandats- clés : 

- La fonction d’interface entre l’Etat et les pouvoirs publics avec les associations des 

producteurs de base, 

- L’interpellation, le plaidoyer, le lobbying, la sensibilisation de l’opinion publique, la 

participation aux débats pour mettre en place une politique foncière favorable au 

paysannat, 

- L’accompagnement et l’appui opérationnel aux associations et organisations 

paysannes pour leur capacitation juridique et la facilitation de leur accès aux 

documents de propriété, 

3. Les interventions – clés des OSC dans le cadre de la réforme foncière 

Figurant parmi les instigateurs de la réforme foncière de 2005, les Organisations de la Société 

Civile ont milité à tous les fronts, qu’ils soient au niveau central ou local, portant sur les 

dimensions politiques, juridiques, institutionnelles, et techniques. Les actions-clés ont été 

notamment construites autour de la sensibilisation du public sur les textes fonciers, la 

participation active à la révision de la législation foncière, l’appui à la mise en place des 

Guichets Fonciers communaux et la défense active de la politique de présomption de propriété 

privée non titrée. 

 Une campagne de communication de masse 

Pour permettre à la majorité de la population malagasy de comprendre les textes juridiques 

issus de la réforme foncière, divers moyens de communication ont été déployés par la SIF. 

Des émissions radiophoniques éducatives ont été diffusées durant tout un semestre en 2011-

2012 sur vingt stations radio dans 18 sur les 22 régions. Les thèmes traités par les émissions 

sont au nombre de 16, concernant entre autres la notion sur le droit de propriété, l’accès au 

foncier, le foncier et l’exploitation minière, la loi sur les propriétés, les conflits fonciers au 

niveau des tribunaux, les femmes et la propriété foncière, entre autres. 

Ces émissions radio ont été en partie compilées dans des disques CD en plus de 30.000 

exemplaires pour distribution auprès des populations cible lors des séances de formation et de 

sensibilisation. Bon nombre d’associations ont organisé des écoutes groupées afin de discuter 

des questions foncières qui touchent directement leurs membres. 

En plus de ces émissions radiophoniques, des livrets, au nombre de 15.000 exemplaires, ont 

été édités pour la sensibilisation aux innovations apportées par la LPF de 2005. Ces livrets 

sont rédigés en langue nationale, le malagasy officiel, avec des formulations simples et 
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compréhensibles à tous les niveaux d’instruction. Ces livrets traitent les mêmes thèmes que 

les émissions radiophoniques avec en supplément des sujets spécifiques que sont le processus 

d’arbitrage des oppositions dans la procédure de délivrance du Certificat Foncier, et les 

impôts fonciers. 

 Participation active à la révision de la réglementation foncière 

Dans le processus de la réforme foncière, le MAEP chargé en 2005 des questions foncières, a 

créé dans la même année un comité pour réviser la réglementation foncière et domaniale, le 

Comité de révision de la réglementation foncière (CRTF), pour mettre en application les 

nouvelles orientations tracées par la lettre de politique foncière approuvée par le 

gouvernement le 03 mai 2005. La rénovation apportée par cette nouvelle politique foncière se 

focalise sur la décentralisation de la gestion du foncier afin de généraliser massivement la 

sécurisation foncière tout en renforçant la compétence des services fonciers déconcentrés. En 

effet, la révision de la réglementation foncière était une démarche logique et obligatoire car la 

réglementation foncière en vigueur à l’époque se fondait sur le principe de domanialité, un 

principe d’un aspect plus que centraliste. 

Après la mise en vigueur de la loi de cadrage du foncier (Loi n° 2005-019 du 19 octobre 

2015) qui définit tous les statuts de terre à Madagascar, les membres du CRTF  ont pour tâche 

de rédiger les avant-projets de textes juridiques de chaque statut de terre prévu par cette loi 

notamment : les domaines de l’Etat qui se subdivisent en domaine public et en domaine privé 

de l’Etat ; les propriétés privées qui se subdivisent en propriété privée titrée et propriété privée 

non titrée ; puis les statuts des terres soumis à des régimes de protection spécifique. Depuis sa 

création, les membres du comité de révision sont parvenus à rédiger quatre avant-projets de 

loi et trois avant-projets de décret qui sont tous transformés en réglementation en vigueur 

actuelle. 

A ce jour, deux statuts de terre ne disposent pas encore des nouveaux textes juridiques issus 

de la réforme foncière, à savoir : la propriété foncière privée titrée et les terrains soumis à des 

régimes de protection spécifique. En ce sens, les prestations du CRTF restent encore utiles 

pour parfaire la révision de tous les textes juridiques régissant les questions foncières et 

domaniales. De ces deux statuts de terre, la rédaction de celui des terres soumises à des 

régimes de protection spécifique doit être accélérée. A propos de la propriété privée titrée, son 

texte juridique aurait dû être adopté deux fois de suite, en 2008 et en 2011. Outre la 

finalisation de la rédaction des textes concernant ces deux statuts de terre, les membres du 

CRTF auront pour tâche d’apporter une amélioration de certaines dispositions des textes déjà 

en vigueur issus de la réforme foncière de 2005 et qui sont ambiguës dans leur application, 

comme dans la définition de l’occupation et de la mise en valeur, et vides pour traiter des 

questions délicates comme les pâturages. 

Le flou juridique sur les droits de propriété est propice à toute forme de revendications source 

de conflits fonciers entre particuliers, voire d’accaparement de terres par de grands exploitants 

à un niveau plus élevé. Face au traitement de ce sujet, les membres du CRTF, composés dans 

la quasi-totalité de juristes issus de divers secteurs, se concentrent souvent, dans leurs débats 

sur des questions très théoriques qui sont souvent en décalage avec les réalités sur terrain. De 

ce fait, la SIF a proposé aux membres du CRTF d’effectuer une visite sur terrain ou d’inviter 

ou de se mettre à l’écoute des personnes réellement concernées par les problèmes fonciers 

afin que les dispositions juridiques à établir correspondent à la réalité. Avec sa force de 

proposition, la SIF a ainsi initié des descentes sur terrain pour constater de visu l’étendue des 

problèmes pratiques sur les terrains titrés au nom des colons, les réserves indigènes, les Aires 

de Mise en Valeur Rurale (AMVR) et les Zones d’Aménagement Foncières (ZAF) Anosibe 

Ifanja, Analavory, Ankonabe, dans la Région Itasy du 08 au 10 février 2012. 
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Toujours à l’initiative de la SIF et en collaboration avec des universitaires dans le cadre du 

projet de recherche appelé «Sylva Terra» et avec l’appui de l’Observatoire du foncier (OF), 

une autre rencontre a été organisée, à Antananarivo,le 1er et 2 août 2013, impliquant les 

représentants de tous les secteurs (société civile, techniciens de l’Administration du ministère 

en charge du foncier, universitaires et chercheurs), pour débattre des mêmes sujets à l’Appart 

Hôtel sis à Ambatoroka-Antananarivo. Ces diverses rencontres avaient permis aux membres 

du CRTF de mieux connaître les réalités sur terrain et d’influer leurs analyses et leurs 

propositions en fonction de la situation. 

Si les descentes sur terrain ont fait ressortir en particulier l’importance de la responsabilisation 

et de la participation active des représentants des collectivités de base (communes et 

fokontany) dans les nouvelles procédures visant davantage à la sécurisation foncière en 

matière de propriété privée titrée, l’atelier à Antananarivo a souligné la nécessité d’apporter 

des solutions aux problèmes fonciers par une démarche socio-juridique en intégrant toutes les 

entités concernées (Magistrats, Maires, Agents des services fonciers, Chef fokontany ou de 

village). 

 Défense de la présomption de propriété privée (Cf. Annexe III) 

Selon les législations issues de la réforme foncière de 2005, la présomption de propriété 

privée, comme il a été expliqué auparavant, consiste à supposer comme une propriété privée 

les parcelles de terres occupées non titrées. Cette décision politique, consacrée 

législativement, a pour but de parfaire la sécurisation foncière massive. Toutefois, les 

détracteurs de la réforme foncière avancent qu’aucune disposition dans les nouvelles lois ne 

mentionne ce principe de présomption de propriété privée. De ce fait, personne ne peut 

prouver l’existence de la propriété foncière sans une preuve comme le titre ou le certificat 

foncier. 

La SIF, dans sa mission de protection des droits fonciers de la population face à la promotion 

des investissements, a publié de multiples communiqués et effectué des actions pour 

démontrer l’assise de la présomption de propriété privée qui était conçue particulièrement au 

bénéfice des petits paysans. Certes, l’expression «présomption de propriété foncière privée» 

n’a pas été mentionnée expressément dans les lois issues de la réforme foncière, cependant, la 

Loi 2008 – 014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités territoriales 

décentralisées et des personnes morales de droit public déclare dans son exposé des motifs 

l’annulation du principe de présomption de domanialité. La création du nouveau statut de 

terre appelé « propriété foncière privée non titrée » n’entend-il pas que les parcelles de terre 

occupées mais non titrées sont présumées propriétés privées de ceux qui les occupent ? Selon 

la loi de 2006, la présence du certificat foncier est exigée pour prouver l’existence du droit sur 

ce statut de terre. Mais, cette même loi dispose aussi que le certificat foncier est créé à partir 

de la reconnaissance de droit sur les occupations de longues durées, selon les us et coutumes 

du lieu, et selon la vocation du terrain (Art. 33 de la loi de cadrage de 2015). De ce fait, le 

certificat foncier n’est pas un acte de création de droit, le droit préexiste avant le certificat 

foncier, ce sont les occupations qui créent le droit de propriété foncière et qui conditionnent la 

délivrance de preuve de droit de propriété foncière sur le statut des terres de propriété foncière 

privée non titrée. Ainsi, l’occupation foncière, même sans preuve de droit de propriété, devrait 

être préservée à toutes actions dans la promotion de l’investissement. Les réalités démontrent, 

malheureusement, le contraire si on se réfère aux divers cas d’octroi de terrain par l’Etat aux 

diverses sociétés d’envergure internationale pour l’exploitation des ressources naturelles et 

minières. Les populations, se situant dans les zones qui intéressent les investisseurs, qui sont, 

pour la plupart, des petits agriculteurs, ont subi la spoliation de leurs droits sur leur terre faute 

de respect de ce principe de présomption de propriété privée selon la conception de la réforme 

foncière de 2005. 
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 Facilitation de l’accès aux titres fonciers 

La FIFATAM ou Fikambanana Fampandrosoana ny Tantsaha Amoron’i Mania, regroupant 

215 organisations de producteurs, est une organisation paysanne membre de FIFATA, dont la 

mission est d’accompagner la professionnalisation des paysans issus de sa région 

d’intervention. Elle fait partie des instigateurs de la création de la plateforme de la société 

civile intervenant sur le foncier, SIF, dans le souci de résoudre le problème des paysans sur la 

sécurisation foncière. 

Dans son volet « appui à l’immatriculation foncière », la FIFATAM dispense des formations 

et des animations pour convaincre les paysans à engager des procédures d’acquisition de 

justificatif de propriété foncière. Elle sert d’intermédiaire entre l’Administration et les 

paysans membres et assure le suivi des dossiers auprès des services fonciers. Elle assure 

éventuellement le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour le traitement des dossiers 

d’immatriculation foncière. Pour le conseil juridique, la FIFATAM sensibilise sur les textes 

en vigueur en termes de foncier, et accompagne ses membres sur des thèmes demandés, 

comme sur la succession ou la mutation. 

Neuf cent personnes ont bénéficié de ces conseils juridiques relatifs aux procédures 

d’immatriculation foncière, à la demande de certificat foncier, à l’immatriculation immédiate 

et à la mutation par décès. En 2009, 55 titres ont été délivrés grâce à l’appui de cette 

organisation. Ainsi, malgré la réforme foncière, l’obtention de titres et de certificats fonciers 

s’avère encore difficile. 

Les actions des OSC, comme celles de FIFATAM, pour faciliter l’accès aux titres fonciers, 

s’inscrivent dans la mise en œuvre de la réforme foncière de 2005. La LPF de 2005 opte pour 

une modernisation des services fonciers déconcentrés et incite à la décentralisation de la 

gestion foncière pour mieux assurer une sécurisation foncière massive. Cependant, il est 

constaté que l’informatisation des dossiers fonciers et topographiques, c'est-à-dire la 

traduction en termes pratiques de la modernisation des services fonciers déconcentrés, ne 

connaît pas son essor afin de mieux aider les populations à accéder aux titres fonciers. 

Actuellement, la quasi-totalité des services fonciers déconcentrés restent dans l’ancien 

système de gestion des documents en version papier. 

 

IV. Effets de la mise en œuvre de la réforme sur les agricultures 
familiales et les petits producteurs 

1. Manque de vision sur les agricultures familiales 

Les liens de causalité entre l’adoption de la réforme foncière et l’amélioration des agricultures 

familiales et des petits producteurs peuvent ne pas être systématiques et évidents. Les effets 

de la mise en œuvre peuvent être conditionnés par plusieurs paramètres interdépendants, qui 

peuvent être ramenés aux principaux points suivants : 

 La cohérence de la vision politique 

Madagascar fait figure de pionnier en Afrique dans la reconnaissance en 2005-2006 des 

occupations coutumières comme une présomption de propriété. Le même gouvernement qui a 

adopté la réforme et la législation sur la propriété privée non-titrée a engagé de nouveaux 

chantiers juridico-institutionnels pour l’accueil des investisseurs privés étrangers à grande 

échelle en 2007-2008. L’accueil de la multinationale Daewoo qui a négocié la délimitation 

dans six régions de 1,3 millions d’hectares, incluant dans plusieurs localités des milliers de 

parcelles relevant de la propriété privée non-titrée, annonce un grand paradoxe dans la vision 

politique du gouvernement Malagasy. De même, la priorité accordée par le pays à la 
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promotion des deux types d’agriculture, familiale et agrobusiness, n’est visible ni dans les 

discours du gouvernement, ni par la mise en synergie de la politique foncière avec les autres 

politiques sectorielle (agricole, mines, environnement)
20

. 

 Le contenu des dispositions légales 

Quoiqu’annonçant une innovation sans précédente depuis la législation coloniale, la 

reconnaissance des occupations de fait et l’institution du certificat foncier ne disposent pas 

encore de toutes les protections juridiques nécessaires. En effet, le texte sur le régime de la 

propriété privée non titrée (PPNT) annonce que le certificat foncier reste « valable jusqu’à 

preuve du contraire » signifiant qu’il peut être annulé à tout moment si un tiers réussit à 

prouver l’antériorité de son droit. D’une part, « l’épée de Damoclès » permanent qui pèse sur 

les ménages pourrait démotiver les initiatives d’investissement sur les parcelles. D’autre part, 

rares sont les institutions de microfinance qui se risquent à accepter le certificat foncier, dont 

la fiabilité est incertaine, en garantie d’un prêt. 

La question de la sécurisation des pâturages et des zones à tenure communautaire collective 

n’a pas encore été abordée par la réforme de 2005, même si les textes sur les statuts 

spécifiques ont prévu de traiter la question des pâturages. Ces terrains sont de ce fait assimilés 

au domaine privé de l’Etat, sur lesquels celui-ci détient le pouvoir pour leur attribution, 

exposant les éleveurs et pasteurs traditionnels aux risques de cession de leurs territoires de 

parcours à des investisseurs à grande échelle. 

 Les modalités de mise en œuvre au niveau local 

D’une part, la couverture en guichet foncier (un tiers du territoire national) n’a bénéficié 

qu’aux zones qui étaient appuyés par des bailleurs de fonds, lésant les populations dans les 

Communes sans appui. D’autre part, les aspects de l’accès à l’information et du « legal 

empowerment » (capacitation juridique) des petits producteurs sont primordiaux pour une 

optimisation de la protection de leurs droits. Cette composante a toutefois fait défaut dans le 

cadre de la programmation de la réforme foncière, focalisée essentiellement sur la délivrance 

de certificat foncier. Ce déficit d’accompagnement juridique et de conseil par les Communes 

n’a été que partiellement pallié par des structures para-juridiques mises en place dans 

seulement une dizaine de localités
21

. Par ailleurs, des stratégies spécifiques de promotion de 

l’équité du genre sont restées absentes dans la programmation de la réforme. 

2. L’émergence d’effets qui restent tenus et mitigés 

Dans l’ensemble, les effets de la réforme sont encore tenus et mitigés. Il apparaît en premier 

lieu que la décentralisation de la gestion foncière a amené un nouveau souffle pour la 

sécurisation des petits producteurs par la mise en place d’un dispositif de proximité, et par la 

réduction considérable des coûts et procédures. Le coût moyen d’un certificat foncier est de 

15 dollars US, soit 30 fois moins que le titre foncier, et le délai moyen pour son obtention 

d’environ une année, soit six fois moins que le titre foncier. 
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 Ce n’est qu’en 2013, dans le cadre de l’application du CAADP à Madagascar, qu’une note de politique 

sectorielle agricole, élevage et pêche annonce l’objectif de sécurisation de 4,5 millions d’hectares de petites 

exploitations et de 2 millions d’hectares d’agriculture à grande échelle.  
21

 Les Trano Aro Zo (TAZ ou cliniques juridiques) sont des structures financées par le PNUD pour 

l’accompagnement juridique de proximité. A la fin du financement, l’absence de stratégies de pérennisation a 

fragilisé leur fonctionnement. 
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 Peu d’impacts de la modernisation des services fonciers 

Premier sur les quatre grands axes de la réforme de 2005, la modernisation des services 

fonciers et l’informatisation des informations foncières demeurent la composante qui présente 

le plus de controverses et le moins d’impacts palpables au niveau des agriculteurs, malgré 

des résultats des appuis directs très éloquents. Entre 2005 et 2014, le nombre de 

circonscriptions foncières est passé de 29 à 38 sur lesquelles 20 ont connu une informatisation 

partielle ou totale des données, 27 ont été fusionnées en un Guichet Unique regroupant les 

services topographiques et domaniaux. L’ensemble des appuis excède 21 millions USD. 

Ces dispositifs peinent à rendre meilleur le parcours de l’usager. Tout d’abord, la finalité de 

l’informatisation est restée floue et sans décision affirmée de la part des dirigeants. En 

conséquence, les agents de saisie ont été contraints de réaliser un double enregistrement pour 

chaque acte, l’un dans le registre papier et l’autre en copie numérique. A la longue, cette 

configuration consommant deux fois plus de temps n’était pas viable et a été suspendue, les 

opérations étant revenues à la gestion quotidienne en papier. Ensuite, les Guichets uniques 

sont apparus comme des améliorations « de façade » : les agents des deux services 

cohabitaient plus qu’ils n’engageaient une véritable collaboration. Le départ des principaux 

bailleurs de fonds en 2009 suite à une crise politique a fait apparaître la réalité sous-jacente 

des appuis : l’absence d’implication des bénéficiaires qui n’ont plus continué les travaux 

initiés
22

. En absence de plan de communication bien établi, la législation et les procédures 

foncières demeurent des notions obscures, particulièrement pour les clients originaires des 

contrées rurales. 

 Effets de la certification foncière 

Le mérite d’enclencher un début de démocratisation pour l’accès aux informations et à la 

formalisation des droits revient aussi aux Guichets fonciers : 23 % des ménages déclarent 

avoir déjà fréquenté le guichet foncier contre 2 % qui ont fréquenté les services fonciers. 16 % 

des détenteurs de certificat foncier n’ont jamais été scolarisés et 47 % n’ont pas dépassé le 

cycle primaire. En outre, 20 % des certificats fonciers ont été délivrés à des femmes. Par 

ailleurs, si les explications qualitatives restent à approfondir, les litiges fonciers sur les 

terrains certifiés ne représentent que 1 % des affaires devant les tribunaux civils.  

Toutefois, l’accès et la demande en formalisation par les ménages ruraux restent encore très 

faible, puisque seulement 5 % des parcelles sont certifiées, et 83 % sont encore sous la 

documentation des petits papiers. Plusieurs hypothèses seraient à vérifier et à approfondir 

concernant la faible dynamique de la certification foncière. L’enquête PECF – Perception et 

Effets de la Certification Foncière au niveau des ménages ruraux menée par l’Observatoire du 

Foncier, le CIRAD, et l’IRD en 2011 (http://www.observatoire-foncier.mg/downloads/16-

Rapport-PECF-version_Finale2.pdf), menée au niveau de 1.800 ménages, ainsi que d’autres 

capitalisations ont fourni les pistes d’explications suivantes :  

- Le mythe de la demande massive en sécurisation foncière ? La construction de la 

réforme de 2005 a été basée sur l’hypothèse d’une généralisation de l’insécurité foncière à 

Madagascar. Sur le terrain, la perception et les logiques de sécurisation sont complexes et 

n’affirment pas de manière évidente la situation d’insécurité foncière. Seulement 8,4 % des 

ménages enquêtés déclarent ressentir une insécurité permanente. Les ménages déclarent 

qu’ils font confiance aux assemblées locales (fokonolona), à la communauté, à la famille, 

et aux voisins pour témoigner en leur faveur en cas de conflits. 
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 Seule la circonscription topographique d’Antananarivo – Avaradrano, dans la capitale, a poursuivi avec ses 

propres moyens et a amélioré le traitement des procédures, portant seulement sur la délivrance de plans. 

http://www.observatoire-foncier.mg/downloads/16-Rapport-PECF-version_Finale2.pdf
http://www.observatoire-foncier.mg/downloads/16-Rapport-PECF-version_Finale2.pdf
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- La dimension de la priorité financière : dans la même enquête PECF, 56 % des enquêtés 

non-titulaires de Certificat foncier ont soulevé que les coûts de certification (15 USD en 

moyenne selon les statistiques annuelles produites par l’Observatoire du Foncier) sont 

encore hors de portée. 

- Le dynamisme du maire et le fonctionnement du Guichet foncier sont des facteurs 

sociaux et institutionnels non négligeables. La vitesse de l’instruction, le nombre de 

demandes reçues, l’engagement personnel du maire, le financement du Guichet foncier 

sont autant d’indicateurs qui incitent les clients à venir certifier leur terrain. Tout 

comportement non-éthique observé de la part du maire (népotisme, démarche clientéliste et 

politicienne, vice de procédure, trafic d’influence et abus de pouvoir) entraîne la baisse de 

la crédibilité du Guichet foncier.  

- Crédibilité du Certificat foncier : lors de la crise politique et du retrait des bailleurs de 

fonds en 2009, des rumeurs ont circulé comme quoi le certificat foncier, un « produit créé 

par les américains » (le projet Millennium Challenge Account – MCA – a été le principal 

bailleur des Guichets fonciers entre 2006 – 2009), ne vaut plus rien et maintenant qu’ils 

sont partis, le Guichet foncier va fermer. D’une façon plus générale et plus factuelle, 

plusieurs institutions de microfinance refusent encore d’accorder un prêt garanti par un 

certificat foncier.  

Le lien entre certification foncière et intensification des investissements agricoles n’est pas 

non plus systématique. D’une manière générale, la demande de prêt formel n’est pas encore 

ancrée dans la culture rurale malagasy. Toujours selon l’enquête PECF, entre 2006 et 2011, 

12 % des ménages titulaires de certificat foncier ont demandé du crédit formel. L’utilisation 

d’une garantie foncière (certificat, titre foncier ou petit papier) n’a été réalisée que pour 1 % 

des demandes. 85 % des prêts ont utilisé des garanties physiques (charrette, vélo, sac de riz). 

 

Encadré 1 : point de vue de la SIF sur le faible engouement des ménages pour la certification 

L’hypothèse initiale qui a été avancée au début de la mise en œuvre de la gestion foncière 

décentralisé est l’incapacité financière des ménages de payer les frais de la procédure qui 

coûte de 10 à 16 euros en moyen. Pourtant, cette hypothèse ne traduit pas la réalité du fait 

qu’avec diverses opérations d’incitation par le biais de la réduction des frais de procédure à 

des montants symboliques voire gratuits, dont le paiement s’effectue éventuellement de 

manière échelonnée, les demandes en certificats fonciers n’atteignent pas encore les résultats 

escomptés. A titre d’information, le nombre de parcelles déclaré peut varier entre 2.000 à 

4.500 dans les Communes rurales et les Communes urbaines de deuxième catégorie (source : 

analyse des documents de recensement fiscal des impôts fonciers). Alors que le nombre de 

certificat foncier délivré annoncé en 2010 était de 60.000, or le nombre des communes à 

Madagascar est de plus de 1.500.  

Le poids de la structure sociale dans la gestion foncière locale est aussi l’une des hypothèses 

présentées. Dans certaines régions de Madagascar, surtout dans la partie Sud-Est, la gestion 

de la terre est encore régie par des règles coutumières. Mais, cette situation n’est pas 

généralisée dans tout le territoire de la Grande-Île, donc cette hypothèse ne peut pas 

expliquer les causes réelles du faible taux de certification. 

L’hypothèse la plus proche de la réalité est une explication juridique et technique, la 

présomption de propriété privée suffit largement à protéger les droits fonciers mais elle est 

inhibée par l’insistance à la délivrance des certificats fonciers. En fait, presque toutes les 

études sur des diverses thématiques ayant une implication à l’utilisation de la terre 

approuvent que l’accès à la sécurisation foncière est parmi les premiers rangs des priorités 
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des ménages malgaches, surtout pour les ruraux. Donc, le besoin en sécurisation foncière est 

indiscutable à Madagascar. La question c’est de savoir quelle offre de service répond aux 

demandes de sécurisation foncière des malgaches, notamment les paysans ?  La réforme de 

2005 a déjà apporté une solution adéquate pour la réalisation de la sécurisation foncière 

massive par le biais de la présomption de propriété privée, mais l’insistance à la délivrance 

des certificats fonciers l’a bloquée. Avec l’annonce légale de la présomption de propriété 

privée, les droits sur toutes les parcelles rentrant dans le statut de propriété privée non titrée 

dans tout le territoire national sont automatiquement protégés. Techniquement, la 

présomption de propriété privée est un système dont l’implication de la personne publique 

n’est pas de produire des preuves de droit de propriété, mais de veiller à la protection des 

droits de propriété foncière. Dans le système de présomption de propriété privée, la création 

des preuves est  entièrement à la charge de chaque individu par le biais des actes juridiques. 

Ce n’est pas le cas à Madagascar, où il y a une concurrence dans la création des preuves. Les 

usagers avec leurs divers actes juridiques (actes de vente, acte de succession, etc.) qui sont 

aussi qualifiés juridiquement comme preuve de droit, sont en concurrence avec les preuves 

officielles délivrées par l’Etat et les Collectivité territoriales décentralisées de base (les 

Communes). 

 Agriculture familiale, pâturage, et investissements à grande échelle 

La réforme de 2005 n’a pas traité directement la question des investissements fonciers privés 

à grande échelle, et de la protection ou de la mise en synergie avec les agricultures familiales. 

Par conséquent, la législation et la programmation qui en découlent n’abordent pas 

explicitement cette question. Dans la pratique, les droits sur la propriété privée non-titrée 

restent très peu reconnus et protégés si les parcelles ne sont pas encore certifiées (il existe 

plusieurs cas d’expropriation de petits producteurs sans document de propriété par des 

compagnies minières et agricoles). De même, la Loi sur les statuts spécifiques, censée offrir 

une protection spécifique pour les pâturages, n’a pas encore été adoptée. L’assimilation de ces 

territoires au statut juridique du domaine privé de l’Etat expose les communautés à des 

conflits et risques d’accaparement par les multinationales de l’agrobusiness
23

.   

 Jeunes, accès à la terre, métayage, faire-valoir indirect, droit secondaire 

Focalisée principalement sur la formalisation des droits de propriété, les questions de l’accès à 

la terre n’ont pas été traitées par la réforme de 2005. En conséquence, plusieurs chantiers 

juridiques n’ont pas figuré dans la priorité du Comité de Révision des Textes Fonciers, alors 

que ceux-ci apparaissent comme capitaux. La question de la résolution définitive du problème 

des producteurs agricoles occupant « illégalement » des terrains titrés au nom d’anciens 

colons est ainsi restée en suspens depuis plusieurs années. De même, la question des réformes 

agraires, migrations organisées, dotations de terres pour les jeunes, redistributions des terres, 

n’a jamais figuré dans les discours politiques depuis 2005
24

. Les contrats de faire-valoir 

indirect, métayage et fermage, demeurent proscrits par les textes des années 1960-1970
25

 alors 

qu’ils sont largement pratiqués (environ 13,6 % des terrains cédés en faire-valoir indirect 

selon l’enquête agricole de 2004-2005). En absence de contrat dûment validé, les deux parties 

contractantes peuvent se trouver en situation d’insécurité. Le propriétaire, pour minimiser les  

                                                           
23

 Plusieurs cas de conflits violents entre communautés, éleveurs, et investisseurs privés ont été rapportés par les 

médias et la société civile depuis 2006. 
24

 Des projets sans cadrage du ministère de l’agriculture ont quand même été initiés mais sans succès probant. 
25

 Ordonnance 62 – 042 sur les AMVR, Ordonnance 73 – 073 portant orientation du développement rural, 

l’Ordonnance 74 – 022 portant Orientation du Régime Foncier et de l’Aménagement Rural, décret 76 – 165. 
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risques d’usurpation de son droit (et la certification de la parcelle par le métayer) adopte 

souvent comme stratégie le changement du métayer après quelques années.  

 

V. Les enseignements et les points à améliorer 

Au vu des constats et de l’analyse de la trajectoire juridique suivie par le pays depuis la 

période coloniale, ainsi que des forces et faiblesses de la réforme engagée en 2005, les grands 

points suivants sont proposés pour la poursuite de la réforme foncière à Madagascar. 

1. Optimiser la protection conférée par le certificat foncier 

L’option fournie aux petits producteurs entre s’en tenir à la protection conférée par la 

reconnaissance juridique de la propriété privée non-titrée, et celle de certifier (à la demande) 

leurs parcelles semble se heurter aux questions de limites de protection en cas de menaces 

extérieures à la communauté. La question de la systématisation de la certification des 

propriétés, et de la formalisation de leur mutation, est soulevée, surtout dans les zones 

stratégiques (forte dynamique de transactions, présence d’investisseurs privés à grande 

échelle). En outre, il faudrait consolider la force probante du certificat, d’une part en ne basant 

plus sa validation par la durée de mise en valeur mais par l’absence de contestation, et d’autre 

part en supprimant la mention « opposable aux tiers jusqu’à preuve du contraire » et en 

définissant un délai de prescription. 

 

Encadré 2 : Défense du principe de présomption de propriété privée 

Selon les législations issues de la réforme foncière de 2005, et suivant une revendication 

particulière de la société civile, la présomption de propriété privée, comme il a été expliqué 

auparavant, consiste à supposer comme une propriété privée les parcelles de terres occupées 

non titrées. Cette décision politique, consacrée législativement, a pour but de parfaire la 

sécurisation foncière massive. Toutefois, les détracteurs de la réforme foncière avancent 

qu’aucune disposition dans les nouvelles lois ne mentionne ce principe de présomption de 

propriété privée et que de ce fait, personne ne peut prouver l’existence de la propriété 

foncière sans une preuve comme le titre ou le certificat foncier. 

La SIF, dans sa mission de protection des droits fonciers de la population face à la promotion 

des investissements, a publié de multiples communiqués et effectué des actions pour 

démontrer l’assise de la présomption de propriété privée qui était conçue particulièrement au 

bénéfice des petits paysans. Selon la loi de 2006, la présence du certificat foncier est n’exigée 

que pour prouver l’existence du droit sur ce statut de terre. Cette même loi dispose aussi que 

le certificat foncier est créé à partir de la reconnaissance de droit sur les occupations de 

longues durées, selon les us et coutumes du lieu, et selon la vocation du terrain (Art. 33 de la 

loi de cadrage de 2015). De ce fait, le certificat foncier n’est pas un acte de création de droit, 

le droit préexiste avant le certificat foncier. Ce sont les occupations qui créent le droit de 

propriété foncière et qui conditionnent la délivrance de preuve de droit de propriété foncière 

(certificat) sur le statut des terres de propriété foncière privée non titrée.  

2. Elargir le rôle de la Commune en matière de gouvernance foncière 

La décentralisation de la gestion foncière répond à une finalité de : (i) complémentarité et de 

synergie des Communes avec les institutions étatiques sur des actions d’intérêt public (ex. 

l’information des usagers) ; (ii) renforcement de la gouvernance communale pour que les 

collectivités de base prennent en main leur développement ; (iii) service de proximité. Au-
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delà de la seule fonction de certification foncière, les Communes devraient être dotées de 

fonctions plus larges portant sur : 

- L’information des citoyens sur la législation foncière et les procédures, même 

celles qui ne concernent pas la certification foncière ; 

- L’inventaire des statuts de terre et occupations dans le territoire communal ; 

- La gestion de la fiscalité foncière sur la propriété mais aussi sur les transactions 

foncières des terrains certifiés (droit d’enregistrement des actes, taxes) ; 

- La gestion des contrats de faire-valoir indirect (en établissant des modèles de 

contrat, en les validant et en les consignant dans un registre, en inscrivant les 

charges s’ils portent sur des terrains certifiés) ; 

- La gestion de l’aménagement du territoire communal et des prescriptions y 

afférentes, ainsi que les différents permis requis (dont permis de construire) ; 

- La gestion des réserves foncières communales, destinées à l’extension des 

agricultures familiales, au reboisement, à l’accès des jeunes ou des groupes 

vulnérables à la terre ; 

- La gestion des espaces à tenure coutumière collective. 

 

Encadré 3 : Défense du principe de la décentralisation de la gestion foncière aux Communes 

En 2010, une Circulaire a été diffusée par la Direction Générale des Services Fonciers 

(DGSF) auprès de la Vice Primature chargée du développement et de l’aménagement du 

territoire (VPDAT) afin de fournir aux Communes une explication synthétique de la 

procédure à suivre en matière de création des guichets fonciers. Cette circulaire est aussi un 

moyen pour l’administration centrale de contraindre les Communes à déposer une demande 

de visa d’ouverture auprès du service régional des domaines et de la propriété foncière 

(SRDPF). En outre, deux notes de services26 ont été prises par la Direction Générale du 

Service Foncier (DGSF) auprès de la vice-primature chargée du développement et de 

l’aménagement du territoire aux mois d’août et septembre 2012 dont l’objet est la suspension 

des activités des guichets fonciers dans 13 communes du district d’Ankazobe dans la Région 

d’Analamanga. 

Face à ces actes administratifs, la SIF a réagi par un communiqué de presse le 17 septembre 

2012 et des requêtes auprès du Conseil d’Etat en date du 18 septembre 2012 aux fins de leur 

annulation. Pour la SIF, cette circulaire et ces notes de service contreviennent au principe de 

la décentralisation et au principe de la séparation des pouvoirs. La gestion foncière 

décentralisée inscrite dans les lois de 2005 et 2006, en application des décisions politiques de 

la LPF de 2005, est basée sur la philosophie de la décentralisation effective prônée par la Loi 

93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation de la politique de la décentralisation. La 

compétence du service foncier de la commune est fondée sur la décentralisation territoriale 

qui signifie que la commune, dans sa gestion, a une pleine autonomie administrative et 

financière. Le principe de tutelle par l’Administration centrale des collectivités territoriales 

décentralisées était aussi abandonné par cette loi. Par conséquent, les communes et leurs 

services, comme celui du guichet foncier, ne sont pas sous la hiérarchie des services 

déconcentrés. Mais, les actes des Communes, par respect des principes de l’autonomie 

administrative et de l’Etat de droit, sont soumis aux contrôles a posteriori. De ce fait, l’ajout 

                                                           
26

Notes de service n°364-12/VPDAT/SG/DGSF du 04 août 2012 et n°367-12/VPDAT/SG/DGSF du 04 

septembre 2012 portant suspension de la délivrance de certificat foncier dans les 13 communes dans le district 

d’Ankazobe de la Région Analamanga. 
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dans la Circulaire du 14 décembre 2010 de la procédure à suivre en matière d’ouverture des 

guichets fonciers communaux ou intercommunaux, particulièrement son étape 13 qui 

contraint les communes à demander auprès des services fonciers déconcentrés un visa 

d’ouverture de guichet foncier, va à l’encontre de l’autonomie administrative de la commune. 

Sur cet argument, la SIF a déposé une requête auprès du Conseil d’Etat afin d’annuler cette 

étape de cette circulaire pour cause d’illégalité (Dossier n° 205/12 Adm/CEP), mais l’Arrêt 

n° 201/CEP du Conseil d’Etat en date du 12/12/13 SIFC/Etat Malagasy (VPDAT) dans son 

verdict a donné beaucoup plus d’importance à la forme (qualité de la personne requérante) 

qu’au fonds (illégalité) en rejetant la requête de la SIF, mais en laissant supporter à l’Etat les 

frais judiciaires. Suite au communiqué et à une autre requête pour excès de pouvoir formulés 

par la SIF afférent à la suspension de la délivrance de certificat foncier dans les 13 

communes d’Ankazobe par les deux notes de services en 2012 (Dossier n°204/12-

Adm/CEP), la Direction Générale des Services Fonciers a annulé, en cours de procès27, les 

notes de services objets du litige. Le Conseil d’Etat a tranché que la requête de la SIF n’a 

plus sa raison d’être, mais il a aussi laissé à la charge de l’Etat les frais judiciaires engendrés 

par ce procès. 

En 2014, la SIF a encore réagi face à un arrêté du Ministère d’Etat en charge des 

Infrastructures et de l’Aménagement du Territoire28 qui a de nouveau suspendu la délivrance 

de certificat foncier afin de se constituer des réserves foncières. La compétence de la 

commune en matière de gestion foncière est attribuée par voie législative, les modifications y 

afférentes doivent ainsi être prises par des actes législatifs par respect du principe de 

séparation des pouvoirs. C’est sur cette base juridique que la SIF a réclamé aux membres du 

gouvernement et au Président de la République, dans sa lettre en date du 02 septembre 2014, 

que les actes réglementaires comme la circulaire de 2010, les notes de services de 2012 et 

l’arrêté de 2014 ne doivent pas enfreindre les dispositions législatives par respect de l’Etat de 

droit, de la séparation des pouvoirs et de la décentralisation effective au bénéfice de la 

population. 

3. Promouvoir la sécurisation juridique des tenures communautaires 

A part les agricultures familiales, les espaces à tenure collective coutumière (espaces 

pastoraux, agricoles, forestiers) constituent des ressources de production vitales pour les 

communautés rurales. Il faudrait créer des statuts spécifiques pour leur gestion, en considérant 

les grands principes suivants : (i) la formalisation des droits (par le titre ou le certificat) n’est 

pas forcément une finalité pour leur protection ; (ii) le droit moderne ne devrait pas interférer 

sur les règles coutumières de gestion mais plutôt les entériner et/ou les consigner par écrit ; 

(iii) la fixation participative de leurs limites dans un ensemble cartographique est importante 

pour pouvoir les protéger en cas d’installation de projets privés ou d’extension des 

exploitations voisines. Pour les zones forestières incluses dans le domaine forestier national, 

prévoir leur extraction du domaine forestier national pour transférer leur gestion à la 

communauté. Ces zones seront régies par des statuts spécifiques reconnaissant les droits 

d’usage collectifs selon les règles coutumières déjà établies ou à établir par les communautés. 

Elles ne seront ni certifiées ni immatriculées mais seront par contre délimitées de manière 

précise dans un outil cartographique (plan local d’occupation foncière et schéma 

                                                           
27

Arrêt n°103/CEP du 10 juillet 2013 rendu par la chambre du contentieux de l’excès de Pouvoir et du Conseil 

d’Etat. 
28

Arrêté 24731 – 2014 du 31 juillet 2014 fixant les mesures relatives à la gestion du domaine privé de l’Etat 
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d’aménagement communal). Ces réflexions sont nouvelles et attendent d’être expérimentées 

dans le prochain programme national foncier. 

4. Faciliter l’extension des agricultures familiales et l’accès à la terre des 

groupes vulnérables 

La valorisation des données dans le Plan Local des Occupations Foncières sur les statuts et les 

occupations du sol (dans le cadre par exemple d’un schéma d’aménagement communal) 

permettrait de délimiter l’allocation de nouveaux espaces en prévision de l’extension 

organisée de la propriété privée non-titrée. Cette mesure suppose la création de réserve 

foncière au niveau de la Commune qui serait protégée par un statut spécifique. Leur 

délimitation sera participative avec la population et la proposition du plan d’aménagement 

sera à valider par les différentes instances étatiques concernées (par exemple par un arrêté ou 

un décret). La création d’un tel statut à partir du domaine privé de l’Etat ou à partir de certains 

statuts (ex. terrains titrés au nom d’anciens colons) permettrait par ailleurs de créer des 

réserves foncières pour les jeunes ou les groupes vulnérables. 

Cette proposition vient d’être insérée dans la nouvelle Lettre de Politique Foncière et attend sa 

déclinaison opérationnelle dans le nouveau programme national foncier. Elle permettrait de 

valoriser les terrains domaniaux gelés par des statuts spécifiques (notamment obsolètes) ou 

peu valorisés. 

5. Réaffirmer la volonté politique pour l’amélioration des services fonciers 

Depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, les services fonciers demeurent les seules 

administrations foncières qui couvrent la totalité de l’île, malgré des éloignements notables de 

plusieurs Communes. Il est donc important dans les premières périodes d’une réforme 

foncière de tenir compte de leur présence et de leur implication. L’expérience de Madagascar 

a montré qu’il est souvent difficile pour les dirigeants qui se sont succédé « d’imposer » une 

nouvelle façon de faire face au corporatisme des employés des services fonciers. Par ailleurs, 

le bon sens et les littératures annoncent que les réformes ne se créent pas de l’intérieur. La 

réussite d’une modernisation des services fonciers, au-delà des millions de dollars de 

financement injectés, dépend donc de la vision, de la volonté, et du savoir-faire des dirigeants 

(du président jusqu’au directeur général) pour sensibiliser les bénéficiaires et réduire les 

résistances face au changement. 
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VII. Lexique de quelques termes utilisés dans le document  
 

 Acte de vente sous seing privé 

L’acte de vente est un contrat passé entre un propriétaire et un acheteur. Il peut prendre trois 

formes juridiques à Madagascar : l’acte sous seing privé avec seulement les signatures des 

deux contractants et de leurs témoins, l’acte authentifié qui est enregistré au niveau d’un 

officier authentificateur d’actes (au niveau des Communes), et l’acte notarié consigné par un 

notaire. 

 Cadastre (opération cadastrale) 

Pendant la colonisation, le terme désignait l’ensemble des opérations de levées 

topographiques et d’établissement de la cartographie des occupations foncières dans une 

localité en vue de planifier son aménagement. Après la déclaration d’indépendance, le terme 

désigne une opération d’immatriculation collective, décidée et financée par l’Etat, en vue de 

sécuriser de façon individuelle par le titre foncier l’ensemble des occupants présents dans la 

zone. L’opération comporte trois phases : la phase physique (levée topographique), la phase 

juridique (tenue d’audiences foraines contradictoires aboutissant à l’énoncé d’un jugement 

pour chaque parcelle levée), et la phase administrative (transformation du jugement en titre 

foncier).  

 Certificat Foncier (certification foncière) 

Acte attestant des droits formalisés sur les propriétés privées non – titrées. Le certificat 

foncier confère les pleins droits de propriété (disposition, usufruit, transfert) à son détenteur. 

Il est aussi assigné d’une valeur juridique pleine (opposable aux tiers) jusqu’à ce qu’un droit 

antérieur légalement prouvé puisse l’annuler. Il est signé par le maire à l’issue d’une 

procédure de certification foncière qui comporte un affichage public, une reconnaissance 

locale contradictoire, et l’inscription dans le registre parcellaire. Le certificat foncier peut être 

individuel ou collectif. À l'opposé des procédures de distribution de titres fonciers qui sont 

presque toujours complexes, coûteuses et hors de portée de la paysannerie pauvre, la 

certification foncière souple est une méthode pour mettre à la disposition des populations des 

certificats obtenus plus rapidement, peu coûteux et délivrés au plus proche des habitants, par 

exemple dans des guichets fonciers communaux. 

 Domanialité  

Principe et régime de gestion des biens et immeubles appartenant aux personnes publiques 

(généralement l’Etat et dans une moindre mesure les collectivités), qu’ils soient affectés à 

l’utilité et à des services publics (domaine public) ou gérés dans les mêmes conditions que les 

biens des particuliers (domaine privé). A Madagascar, le principe de présomption de 

domanialité assigne naturellement tout terrain non formalisé (par le titre ou le certificat 

foncier), vacant et sans maître (sans revendication de propriété), sans occupation ou mise en 

valeur évidente constatée, dans la catégorie du domaine privé de l’Etat.  

 Registres, livres fonciers 

Désignent les supports en papier, paginés, reliés, signés et tamponnés par le conservateur, qui 

consignent l’ensemble des inscriptions des droits et charges sur une propriété privée titrée. A 

Madagascar, le principe légal confère le droit de propriété par l’inscription. 
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 Droits individuels de propriété 

Droits détenus par un seul individu par opposition au droit collectif (en cas de gestion 

communautaire, familiale, ou indivise). 

 Droits coutumiers   

Ensemble des droits qu’ont les usagers d’un espace ou d’un territoire et qui correspondent à 

différents types de maîtrises foncières et/ou usufruitières. À l’époque coloniale et 

postcoloniale, le “titre” a souvent été le moyen d’exclure ces diverses formes de maîtrises 

coutumières. Depuis les années 1990, au contraire, ils sont souvent reconnus et revalorisés, et 

même reconnus comme étant une forme de “propriété” à Madagascar. 

 Droit positif (~ écrit, moderne, légal) 

Ensemble des dispositions juridiques et réglementaires (législation, outils, institutions, et 

statuts) établies par les autorités investies du pouvoir législatif (généralement l’Etat et/ou ses 

démembrements fédéraux, décentralisés, ou déconcentrés), et constatées par des textes 

officiels. Le terme est utilisé pour désigner la loi établie par l’État, par opposition à la loi 

coutumière, qui provient des institutions coutumières spécifiques à une région particulière. 

L’existence des systèmes juridiques indigènes en Afrique et la légitimité dont ils jouissent 

signifie qu’en pratique, le droit positif possède une application très limitée dans les zones 

rurales. Conçu et promulgué par le gouvernement central, il n’est donc souvent pas reconnu, 

pas compris, si ce n’est tout simplement pas connu par les communautés locales. 

 Guichet Foncier communal (GF) 

Service administratif créé au sein de la Commune après la réforme de 2005 qui est chargé de 

l’instruction des demandes, de l’établissement et de la délivrance des certificats fonciers ; de 

l’inscription dans les registres parcellaires des droits réels et des charges sur le certificat 

foncier ; de la conservation des actes et plans relatifs aux terrains objet du certificat foncier ; 

et de la gestion des biens immobiliers de la collectivité décentralisée de base. Le 

fonctionnement et l’Agent du Guichet sont supportés à part entière sur le budget communal. 

 Immatriculation 

Procédure administrative et juridique de formalisation du droit de propriété privée à partir 

d’un terrain initialement domanial. Matérialisée par l’inscription du terrain (auquel on assigne 

un numéro) dans le livre foncier, l’immatriculation peut être issue d’une demande individuelle 

ou collective. Cette dernière procédure est appelée opération cadastrale. L’Etat ou les 

Collectivités peuvent aussi immatriculer des terrains privés en leur nom. Cette procédure 

s’inspire du système Torrens, mis au point dans un contexte colonial de négation des droits 

des populations. 

 Indivision (propriété indivise) 

Régime de gestion d’une propriété privée qui consacre les droits de propriété à un collectif de 

copropriétaires (association, famille ou fratrie, communauté, etc.). L’acte peut être établi au 

nom du collectif (reconnu comme personne de droit moral) ou au nom de chacun des 

membres. L'origine d'une indivision est généralement un héritage commun entre plusieurs 

héritiers. Une alternative possible à l'indivision est la société civile immobilière où les 

décisions sont prises à la majorité, au prorata des parts de chacun. 
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 Petit papier 

Appellation générique désignant l’ensemble des documents, autres que le titre ou le certificat 

foncier, utilisés pour prouver les droits de propriété. Cet ensemble comporte généralement les 

actes de vente, les quittances de paiement de l’impôt foncier, les permis de coupe ou de 

reboisement.  

 Plan Local d’Occupation Foncière (PLOF) 

Le PLOF désigne à la fois un outil d’information cartographique au niveau du Guichet foncier 

et le logiciel avec lequel on a développé cet outil. Il fournit pour chaque Commune les 

délimitations sur les terrains ayant déjà fait l’objet d’une immatriculation foncière (et donc 

titré), les zones à statuts spécifiques (les forêts domaniales et aires protégées), et qui ne 

peuvent plus faire l’objet de certification foncière. Au fil du fonctionnement du Guichet 

foncier, le PLOF devrait mettre à jour les informations sur les nouvelles parcelles certifiées et 

titrées, ainsi que leur mutation. 

 Plans topographiques 

Ensemble des éléments cartographiques qui servent à représenter formellement la 

délimitation, le repérage spatial, la géométrie, l’échelle, et la superficie d’un terrain titré ou 

cadastré. Ils sont réalisés par des géomètres ou ingénieurs topographes de l’Etat ou libéraux. 

Sur terrain, le bornage constitue la matérialisation des plans topographiques. Les plans 

topographiques sont en format papier depuis la création des premiers services fonciers. La 

modernisation des services fonciers vise à la transformation des plans papiers en plans 

numériques. 

 Propriété privée non – titrée (PPNT) 

Statut de terrain défini par les Lois 2005 – 019 et 2006 – 031 constitué par les terrains urbains 

et ruraux faisant l’objet d’une occupation mais qui ne sont pas encore immatriculés au registre 

(livre) foncier, ne faisant partie ni du domaine public ni du domaine privé de l’Etat ni soumis 

à un statut particulier, approprié selon les coutumes et les usages du moment et du lieu. Selon 

le propriétaire, la propriété privée non – titrée peut être certifiée ou non.    

 Prescription acquisitive 

Acquisition juridique d’un droit réel après l’écoulement d’un certain délai pendant lequel on a 

exercé ce droit de fait, de manière continue, non-contestée et paisible. A Madagascar, elle 

peut s’exercer sur la propriété privée titrée au bout de vingt ans. Après ce délai, les droits 

acquis ne peuvent plus être remis en cause. La philosophie de la prescription est double : elle 

revient à admettre que l’origine de la propriété est rarement pacifique, mais qu’au bout d’un 

certain temps, il devient néfaste de revenir sur les droits acquis ; elle privilégie aussi l’utilité 

sociale de la propriété (les droits ne sont protégés que pour autant que leur propriétaire les 

exercent). Le domaine titré au nom de l’Etat est par contre imprescriptible.  

 Réserve foncière  

Terrain acheté par une collectivité publique, lorsque l'occasion s'en présente, sans qu'il ait un 

usage immédiat, en prévision d'une urbanisation ou d'une ré-urbanisation future. En principe, 

une réserve foncière n’a donc pas d’affectation précise au moment de son acquisition, ce qui 

semble malheureusement interdire l’usage de la préemption pour en faire l’acquisition compte 

tenu des exigences introduites par la jurisprudence. 
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 Schéma d’Aménagement Communal (SAC) 

Outil cartographique qui donne un aperçu de la planification spatiale du développement 

communal sur une durée de quinze ans. Il s’agit de la délimitation et de la projection des 

différents usages du sol : extension agricole, forestière, urbaine, implantation d’infrastructures 

publiques, etc. Le SAC est en cours d’expérimentation tant sur son cadrage légal que sur son 

approche technique et institutionnelle. 

 Service foncier 

Appellation générique désignant les structures de l’administration foncière étatique qui sont 

en charge de l’immatriculation foncière, de la conservation des actes et des « opérations 

subséquentes » liées à la propriété privée titrée (mutation, hypothèque, etc.), et de la gestion 

du patrimoine foncier de l’Etat. Les services fonciers comprennent les circonscriptions 

domaniales (conservation des actes, registres, livre foncier) et topographiques (conservation 

des plans et bornage des propriétés). 

 Système Torrens 

Système de reconnaissance des droits par l’immatriculation foncière et l’inscription dans le 

livre foncier (par opposition au système de la publicité foncière) qui rend les droits 

opposables au tiers. Ce système qui rationalise le principe de la fabrication de la propriété par 

le haut a été mis en place lors de la conquête de l’Australie (Torrens act adopté en 1858) a été 

imité ensuite dans toutes les autres colonies au cours des années 1880-1910. Lors des 

Indépendances, les nouveaux États l'ont conservé car il les mettait en position de renforcer 

leur contrôle des populations. Ainsi, il est toujours en vigueur dans presque tous les pays 

africains. 

 Titre foncier 

Document attestant les droits de propriété privée délivré par les services domaniaux suite à 

une procédure d’immatriculation foncière, de mutation d’un terrain titré, de finalisation d’une 

opération cadastrale, ou de prescription acquisitive. Le titre foncier peut – être individuel ou 

collectif. Le terme « titre foncier » désigne à la fois l’inscription du transfert dans le livre 

foncier (registre) qui confère le plein droit au propriétaire, et la délivrance d’un duplicata du 

titre foncier qui sera remis au propriétaire. 
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VIII. ANNEXES 

Annexe 1 : Participation des OSC dans la mise en place de la gestion foncière 

décentralisée 

Quelques OSC, principalement, membres de la SIF, ont contribué à l’appui des Communes 

dans leurs zones d’intervention respectives pour la mise en place des guichets fonciers, entres 

autres : 

1. L’ONG HARDI
29

, dans son volet «accès à la terre aux plus pauvres», intervient dans la 

commune rurale de Miadanandriana, Région Analamanga, depuis la réforme foncière de 

2005. L’organisation a contribué à la mise en place d’un service spécialisé chargé de la 

gestion du foncier dans la Commune et effectué une campagne de sensibilisation sur la 

fiscalité foncière pour la pérennisation du guichet foncier. Des procédures d’immatriculation 

foncière engagées par environ 120 personnes depuis 1972 n’ont pas abouti à l’octroi des titres 

fonciers. Suite à l’effectivité du service, avec l’appui de l’ONG, un Plan Local d’Occupation 

Foncière (PLOF) a, entre autres, été élaboré pour identifier les propriétaires de terrains, pour 

parvenir à la délivrance d’un «Acte de Reconnaissance de Droit de Propriété» (un document 

provisoire avant l’obtention du titre foncier). La réalisation du cadastre citoyen, une sorte de 

reconnaissance locale collective dans la procédure de certification, a clarifié la situation 

foncière et permis de lever le doute sur divers conflits dans la commune. A cet effet, HARDI 

a intensifié son intervention dans l’alimentation de la base de données de la commune par la 

reconstitution des données perdues ou détruites et par le recensement de la fiscalité foncière. 

2. L’ONG FIANTSO a appuyé la mise en place de différents guichets fonciers dans ses zones 

d’intervention, à savoir dans la Région Atsimo Atsinanana et à Fianarantsoa ; et la campagne 

de sensibilisation sur la question foncière. 

3. L’ONG Ezaka ho Fampandrosoana ny Ambanivohitra (EFA), créé en 2009 et également 

membre de la SIF, intervient actuellement dans huit régions. Dans son volet gouvernance 

locale et sécurisation foncière, elle a notamment accompagné les collectivités territoriales 

décentralisées dans la mise en œuvre de la décentralisation de la gestion foncière. Dans la 

Commune rurale de Behenjy, elle a soutenu la formulation d’une nouvelle approche de 

gouvernance foncière communale aboutissant à l’opérationnalisation d’un logiciel combinant 

les données sur le PLOF et la fiscalité y afférente ainsi qu’au recensement exhaustif des 

parcelles existant dans la Commune au nombre de 4442, et à la délivrance de 1141 certificats 

fonciers au même nombre de demandes déposées. 

Outre les membres de la SIF, d’autres organisations ont aussi contribué activement à la mise 

en œuvre de la réforme foncière, mais il s’avère utile ici de spécifier particulièrement les 

démarches adoptées par le programme SAHA financé par l’Intercoopération Suisse, qui est 

actuellement devenu une ONG dénommée «ONG SAHA». Le programme SAHA, qui 

possède une expertise spécifique dans l’appui des collectivités territoriales décentralisée et la 

gouvernance locale, démontrait dans ses actions pilotes que la gestion foncière décentralisée 

confiée aux communes offre une grande opportunité dans le renforcement de la capacité de 

ces dernières et aussi pour la promotion de l’économie locale. 

Le programme SAHA a soutenu plusieurs Communes pour la création et le fonctionnement de 

leurs guichets fonciers dans ses zones d’intervention (Analamanga, Vakinakaratra, Amoron’i 

Mania, Menabe et Haute Matsiatra). Dans ses appuis, il oriente ses communes d’intervention 

à concilier la gestion foncière avec celle de la fiscalité foncière. Selon l’ONG SAHA, la 
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Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Développement Intégré, ONG membre de la SIF également 
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gestion foncière décentralisée, qui enregistre les informations juridiques et physiques sur le 

lien entre l’homme et la terre par le biais du registre parcellaire et du PLOF, est un outil 

permettant de renforcer la capacité des communes dans l’amélioration de leur système de 

fiscalité foncière. Après le transfert total de la fiscalité foncière aux Communes en 1998, il est 

constaté que bon nombre de communes ne disposent pas d’un système de recensement fiscal 

fiable, par manque de données précises sur les propriétaires ainsi que sur leurs biens 

immobiliers. Avec les renseignements collectés par les guichets fonciers, les communes 

pourraient disposer des bases de recensement fiscal qui reflètent la réalité. Par ailleurs, 

disposer d’une base de recensement fiscale est déjà une bonne chose mais c’est encore 

insuffisant. Il faudrait que les contribuables disposent des moyens financiers pour remplir 

leurs obligations fiscales. Pour ce faire, le programme SAHA, se basant sur l’approche 

territoriale, contribue à l’amélioration de la capacité contributive des détenteurs de certificats 

fonciers ou de titres fonciers par la création d’un espace de rencontre entre producteurs, 

opérateurs économiques et le garant du droit de propriété foncière. L’objectif consiste à 

instaurer un modèle d’investissement économique favorisant l’accroissement de la 

productivité agricole au niveau local dans le respect mutuel des droits garantis par les 

communes et l’Etat. 

Comme la gestion foncière décentralisée était une expérience nouvelle pour Madagascar, 

l’intervention de ces OSC dans la mise en place des guichets fonciers a permis d’évaluer la 

pertinence du nouveau système et de ses limites. 

Il a été reconnu sans ambages que la procédure de reconnaissance locale des droits sur la 

terre, telle qu’elle a été conçue par les lois de 2005
30

 et de 2006
31

, présente un aspect de la 

démocratisation de la gestion des affaires publiques locales. Par ce nouveau système, les 

populations locales connaissent mieux les réalités d’occupation foncière. Elles assurent ainsi 

la vérification du détenteur réel du droit sur la terre par le biais du comité de reconnaissance 

locale constitué exclusivement par les représentants de la communauté locale où se situe le 

terrain à certifier. Grâce à la procédure de reconnaissance foncière locale, les cas 

d’immatriculation sur table des parcelles déjà occupées par la population qui ne traduisent pas 

les réalités sur terrain se sont estompées. De surcroît, la réforme foncière de 2005 avec la 

décentralisation de la gestion foncière a aussi démocratisé la résolution des conflits fonciers 

par la mise en place du système d’arbitrage confié entièrement aux membres du conseil 

communal. Cependant, les Conseillers communaux ou municipaux n’ont pas pu saisir au 

maximum cette opportunité, par le fait que les élus locaux n’osent pas prendre les sentences 

arbitrales par peur de représailles des parties dissidentes qui ne sont autres que leurs voisins 

dans la commune. En plus, la gestion de l’arbitrage nécessite une formation particulière. 

Bien que la gestion foncière décentralisée comporte des atouts considérables pour la 

population, sa réussite demeure soumise à quelques conditions : l’appropriation par le Maire, 

en tant que seul signataire du certificat foncier, du rouage et des biens fondés du nouveau 

système ; la disponibilité des appuis financiers pour la création du service foncier communal 

(Guichet foncier), plus précisément pour l’acquisition du fonds image nécessaire à la 

confection du Plan local d’occupation foncière (PLOF) qui constitue un des trois éléments qui 

conditionnent l’ouverture du guichet foncier ; et le cautionnement moral par les agents de 

l’Etat et les autorités politiques de la crédibilité de la gestion foncière décentralisée. Il a été 

constaté qu’au début de la mise en place de la gestion foncière décentralisée, il y a eu une 

certaine méfiance de la part des agents de l’administration foncière déconcentrée, ainsi que de 

certaines autorités étatiques envers la crédibilité des preuves de droit foncier délivrées par les 
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Loi 2005 – 019 du 17/10/2005 régissant les statuts de terre à Madagascar 
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Loi 2006 – 031 du 23/11/2006 régissant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée 
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services fonciers communaux. Ils sont allés jusqu’à affirmer aux usagers que le certificat 

foncier n’a pas la même valeur juridique que le titre foncier délivré par l’Etat. Ce qui a 

provoqué un sentiment de doute au sein de la population sur la crédibilité du certificat foncier. 

Or, juridiquement, ce dernier a la même valeur au même rang que le titre foncier étant donné 

que ces deux formes de preuves de droit de propriété résultent tous des textes législatifs. 
 

Annexe 2 : Participation de l’OSC dans la résolution des conflits fonciers : 

réception des doléances relatives aux problèmes fonciers au bureau de la SIF  

Dans sa mission, l’organisation de la société civile, SIF sert d’interface entre l’Etat et la 

population pour la gestion et le partage d’informations afférents au foncier. La SIF conseille 

également les usagers sur les orientations de la politique foncière et ses instruments juridiques 

pour sa mise en œuvre. En novembre 2011, la SIF a mis en place une cellule de doléance pour 

offrir un service de conseil, d’orientation et d’éducation en matière foncière pour toutes 

personnes désirant des informations sur les différentes procédures de sécurisation foncière. 

Elle accompagne également les groupements et/ou les collectivités dans la recherche de 

solutions appropriées à la valorisation de la terre en référence aux législations en vigueur. 

Depuis 2011, 484 cas de doléances ont été reçus et enregistrés par la SIF. Ils ont été 

répertoriés dans une base de données et capitalisées pour servir de référence pour les actions 

de plaidoyer, d’interpellation et d’orientation pour le recadrage de la politique foncière. 

En raison de l’emplacement du siège de la SIF dans le chef-lieu de la région d’Analamanga, à 

Antananarivo, la plupart des doléances proviennent de cette région (41%) et celles 

environnantes comme Itasy (15 %) et Bongolava (10%). Les restes se répartissent dans divers 

régions et districts de Madagascar (34% : Ihorombe, Menabe, Melaky, Boeny, Diana, 

Mampikony, Alaotra Mangoro, Fort-Dauphin, SOFIA, Haute Matsiatra). 

Le groupe qui sollicite les services de la cellule juridique de la SIF est essentiellement 

composé des hommes (50%). Les femmes constituent 36,2% des demandeurs. Cela démontre 

toutefois que la gente féminine s’implique également dans la recherche de solutions aux 

problèmes fonciers et ne laisse pas seulement les hommes s’en occuper. Les 13,8% restants 

représentent des personnes morales (associations légalement constituées et sociétés). 

La nature des doléances porte essentiellement sur des demandes de conseils juridiques sur les 

procédures d’acquisition des preuves de droit de propriété foncière (titre foncier et certificat 

foncier) qui sont les plus répandues (49%), sur des solutions juridiques et techniques 

permettant de résoudre les conflits et litiges fonciers (47%) comme les règlements à l’amiable 

des conflits et l’appui à la rédaction des requêtes, et sur des problèmes de corruption (04%). 

Pour les problèmes liés aux procédures, la majorité des cas concerne les problèmes de 

mutation (40%), suivi par la revendication des droits de propriété foncière accaparés par 

d’autres personnes (16%), la méconnaissance des procédures d’immatriculation (15%), la 

demande d’information sur la législation foncière en général (15%), la prescription acquisitive 

(5%), les procédures de certification foncière et sa valorisation (3%),les problèmes liés au 

servitude de passage (3%) et les problèmes engendrés par la détérioration des livres fonciers 

auprès des services fonciers déconcentrés (3%). L’analyse de ces données a permis de 

conclure que la compréhension des dispositions juridiques sur le foncier n’est pas facilement 

accessible à la population. Le cas des problèmes de mutation des droits sur la terre illustre ce 

constat. En effet, la fourniture des pièces exigées (acte de notoriété, certificat d’individualité, 

quittance de paiement des impôts d’enregistrement, toutes pièces permettant d’identifier les 

personnes impliquées à la cession de droit) relève, dans la majorité des cas, de la compétence 

d’autres services et non uniquement des services fonciers déconcentrés alors que les usagers 
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pensent que toutes les pièces nécessaires sont fournies par ces derniers et qu’ils sont aptes à 

régler tous les problèmes fonciers. 

Sur les affaires conflictuelles, 68 % s’apparentent à des conflits fonciers (affaires 

conflictuelles qui ne sont pas traduites devant la juridiction). Pour le reste, 32 %, concernent 

les litiges fonciers (conflits traités auprès des tribunaux). Seules 5 % des affaires 

conflictuelles ont lieu entre personnes morales de droit public (Etat, Communes) et usagers, il 

s’agit ici des occupations illicites sur les domaines publics, des expropriations pour cause 

d’utilité publique, des servitudes de passage, des expulsions de personnes sur des terrains 

présumés appartenant à la Commune et des abus de pouvoir de la part de l’Etat sur 

l’attribution de terrain aux grands exploitants au détriment des petits producteurs. Concernant 

les relations conflictuelles entre personnes privées, les principaux objets de conflits et/ou 

litiges se fondent sur les droits de succession (29%) et ceux des doubles ventes (24%) ; les 

restes touchent les empiètements de limite (14%), les accaparements de terre par les 

investisseurs et l’Etat (9%), les expulsions (9%), le délit dit du «Heriny» qui consiste à faire 

expulser par le titulaire du titre foncier un intrus occupant son terrain sans autorisation 

judiciaire (5%), la superposition des titres (3%), la donation (3%), la prescription acquisitive 

(2%) et les problèmes de servitude de passage (2%). 

Il semble que les conflits fonciers continuent à influer les relations sociales des Malgaches 

malgré les efforts entrepris dans la mise en œuvre de la réforme foncière de 2005 dont le 

renforcement de la cohésion sociale au niveau local et communal est l’une de ses finalités 

recherchées. 

D’après l’analyse réalisée par la cellule juridique de la SIF, la cause profonde des conflits et 

des litiges fonciers s’explique par la concurrence dans la fourniture des preuves entre le 

détenteur du pouvoir régalien en matière de garantie de droit de propriété (Etat et 

Communes), d’une part, et les individus propriétaires et présumés propriétaires de parcelle de 

terre, d’autre part. L’Etat et les Communes produisent les preuves de droit de propriété 

foncière (titre ou certificat foncier), mais les individus qui en sont titulaires, en vertu de 

l’article 544 du Code Civil, en tant que maîtres de leurs biens, dans le cadre de la mutation de 

droit, fournissent des actes juridiques qui sont aussi considérés juridiquement comme preuves 

de droit de propriété (acte sous seing-privé, acte authentifié et acte authentique). Les 

conservateurs des titres fonciers auprès des services fonciers déconcentrés et les maires ne 

sont pas autorisés à réaliser la mutation sans ces actes juridiques fournis par le propriétaire du 

terrain. Dans les pays développés, la fourniture de preuve de droit de propriété est assurée par 

les usagers. L’Etat se limite au contrôle des doubles ventes. 

 

Annexe 3 : Défense du principe  de présomption  de propriété  privée 

Face à l’incapacité de la population locale pour défendre leurs droits fonciers vis-à-vis de 

l’Etat et des investisseurs, la SIF, seule et/ou avec d’autres OSC nationales ou internationales 

et d’autres organismes internationaux, a entrepris diverses actions de plaidoyer basées sur la 

notion de présomption de propriété privée : 

– En 2013, le Collectif Tany (France), l’ONG Re : COMMON (Italie) et la SIF 

(Madagascar) ont sorti un rapport d’étude conjoint sur l’état d’accaparement des terres à 

Madagascar. Ce document relate l’état d’accaparement des parcelles de terres appartenant à la 

population face à la promotion des investissements des sociétés d'origine européenne 

nécessitant des terres à Madagascar. Les informations sont recueillies selon les témoignages 

des populations victimes. Ce rapport a fait réagir les sociétés visées, telle que Tozzi Green qui 
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a sollicité des réunions avec l'équipe technique de la SIF, en 2014, dans un objectif de 

recherche de solutions. 

– Le 13 septembre 2013, un communiqué conjoint, signé par la SIF et le Collectif Tany, 

suivi d'une conférence de presse ont été effectués, restituant les faits constatés sur terrain par 

l'équipe technique de la SIF sur l'accaparement de terres à Soalala à l'aide des recensements 

parcellaires et d’études socio-économiques. Une société chinoise dénommée WISCO, 

moyennant une somme de 100 millions de $US au bénéfice de l'Etat malagasy, a obtenu un 

permis minier pour l'exploitation des minerais de fer. A Madagascar, selon le code minier et la 

législation foncière, le permis minier ne vaut pas titre de propriété foncière. Mais, la vice-

primature en charge du foncier avait traduit en titre foncier le permis minier en faisant 

immatriculer la totalité du terrain citée dans les permis miniers de 43.214 ha sans tenir compte 

des occupations foncières existantes depuis plusieurs générations. 

– Entre octobre 2013 et juillet 2014, la SIF est intervenue à Mandena dans le district de 

Fort-Dauphin de la Région Anosy, un des sites miniers d'ilménite de la société QMM, une 

filiale de la société minière d'envergure mondiale RIO TINTO, afin de protéger les droits de 

propriété foncière de la population se trouvant dans cette zone dont les parcelles de terres sont 

aussi immatriculées au nom de l'Etat puis cédées à titre de bail emphytéotique à la S.A. 

QMM. Les travaux de recensements parcellaires et les études socio-économiques effectuées 

par la SIF au début de l'année 2014 ont permis de faire connaître au public que les droits 

fonciers de la population dans cette zone n'ont pas été respectés en vertu de la présomption de 

propriété privée. La SIF a recensé 607 parcelles occupées depuis plus de 20 ans, d’une 

superficie totale de 965 ha, appartenant à 651 individus-chefs de ménage (soit 3070 

personnes) et ne disposant que de leurs lopins de terre (43% à 80% des parcelles sont moins 

de 01 ha) pour assurer leurs subsistances. L’expertise de la SIF a démontré un accaparement 

de terres par l’Etat et ladite société par le biais d’un bornage en 2011. Afin de remédier à ces 

problèmes, il a été suggéré de retrancher du périmètre à immatriculer à l’Etat les propriétés 

foncières privées non titrées préexistant depuis plusieurs décennies. Au final, après plusieurs 

mois de négociation et grâce à la médiation de la SIF et sa sensibilisation sur la législation 

foncière en vigueur, un compromis a été trouvé dans la compensation décente et juste des 

droits des occupants présumés propriétaires de leurs parcelles et l’établissement d’un 

partenariat entre la société et l’association de la population locale. Ainsi, la S.A Q.M.M a 

reconnu les dommages subis par les occupants suite à leurs incapacités d’exploiter leurs terres 

durant une certaine période. Des paiements d’indemnités de perte ont été déjà effectués en 

2014 dans le cadre de contrat. 

– Pour le cas de Faharetana
32

, la SIF, en collaboration du Collectif Tany, a soutenu la 

population dans la revendication des droits des 6.900 personnes victimes d’expulsion des 

parcelles de terre, titrées au nom de l’Etat, certes, mais qu’elles ont valorisées depuis des 

décennies. Une disposition législative
33

 confirme que lorsque les habitants exercent 

collectivement des droits de jouissance sur des terrains titrés au nom de l’Etat, lesdits terrains 

pourraient être leur attribués. Plusieurs démarches ont été entamées, notamment la médiation 

entre la société Bionexx locataire du terrain et la population locale, par une rencontre entre le 

premier responsable de la société agricole et le représentant de la population, afin d’aboutir à 

un arrangement possible entre les deux parties. Les réunions de négociation et un plaidoyer 

auprès de l’Administration n’ont abouti à aucun consensus. Malgré ce statut quo, les paysans, 
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http://sif-mada.mg/wp-content/uploads/2014/02/Communiqu%C3%A9Faharetana-22042013.pdf 
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Art. 30, al. 5 de la loi N°2008-014 du 23/07/08 sur le domaine privé de l’Etat 
 

http://sif-mada.mg/wp-content/uploads/2014/02/CommuniquéFaharetana-22042013.pdf
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soutenus par la SIF, ont pu reprendre leurs activités suspendues depuis 2010 sur leurs 

parcelles de terre de 200ha sur les 680ha. 

– Cas Ambatovy: La SIF, de concert avec l’association CRAAD-OI, a appuyé 

techniquement trois paysans producteurs de cressons, contre lesquels la société a porté 

plainte. Ces personnes ont été mises sous mandat de dépôt pour introduction d’espèces 

animales et végétales exogènes sur la base de l’article 46-15 du Code des Aires Protégées 

(COAP). Avec l’appui technique de la SIF, ils ont été relâchés le 25 avril 2014 car le site 

d’extraction d’Ambatovy est seulement couvert par le bail emphytéotique accordé par le 

Gouvernement malagasy, mais n’est pas encore protégé par le COAP, la plainte était donc 

sans fondement. 

– Le «Velirano», serment établi par la SIF à l’endroit des candidats aux présidentiels 

2013 pour le respect des droits fonciers et rappelant les points non considérés dans la réforme 

foncière par ordre de priorité temporelle et selon les critères techniques à suivre pour leur 

réalisation se résume en la conscientisation des citoyens sur l’importance du foncier dans les 

différents secteurs et surtout dans la politique nationale, l’exigence d’une politique foncière 

juste et équitable pour les Malgaches et le fait d’aiguiser la volonté politique des candidats. 

Il est, toutefois, à signaler que la Déclaration sur les cas d’accaparement de terres constitue la 

communication à l’origine de la force de la SIF dans tous ces plaidoyers, amorçant le dialogue 

entre toutes les parties prenantes. Cette interpellation porte sur les cas d’accaparement de 

terres à grande échelle, lesquels se suivent et se ressemblent souvent dans les démarches : 

l’immatriculation au nom de l’Etat du périmètre qui intéresse l’investisseur en ignorant les 

droits d’occupation des populations locales depuis plusieurs générations suivie de la location 

par voie de bail emphytéotique à l’investisseur. 

Le summum des divers plaidoyers de la SIF en termes d’investissement foncier à grande 

échelle s’est traduit par un forum public pour recueillir les doléances et desiderata des 

particuliers et par un atelier national regroupant l’Etat, les investisseurs et la Société Civile le 

16 juin 2014 à l’hôtel Panorama, par coïncidence à la veille du lancement du processus de 

consolidation de la réforme foncière par le ministère en charge du foncier. Organisés avec 

l’appui du Haut – Commissariat aux Droits de l’Homme (ONU), et en partenariat avec deux 

autres OSC dénommées CRAAD-OI (Antananarivo) et Collectif Tany (Paris), ces événements 

ont fait ressortir des recommandations pouvant potentiellement rendre le foncier un levier de 

développement pour le pays, se traduit par un partenariat juste, équitable et légal pour chaque 

contrat d’exploitation foncière, cautionné par tous les acteurs présents. 

Les résolutions ont porté sur cinq axes, se résumant ainsi : 

Pour le respect des droits fonciers non écrits, il est recommandé d’appliquer la loi 2005-019, 

impliquant la question de la présomption de propriété privée non titrée. Les textes sont à 

adapter aux réalités urbaines comme rurales. Aussi, un recensement national des statuts de 

terres existantes, un recensement parcellaire et un plan d’aménagement sont à faire pour éviter 

les cas d’accaparement de terres à grande échelle. D’ailleurs, l’assistance a même proposé un 

bail direct entre exploitants et communautés locales pour éviter tout type de conflit. 

Pour faire de l’investissement un levier de développement, diverses propositions ont émergé, 

notamment l’instauration d’un rapport win-win, la suppression ou écourtage du bail 

emphytéotique, et le positionnement de l’Etat en tant qu’arbitre, neutre, résidant dans 

l’impartialité. 

Pour rendre transparent le processus d’investissement, la participation des OSC dès les 

premières phases d’établissement des contrats de grands investissements et à tous les niveaux 
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du processus, impactant souvent sur la vie des communautés est préconisée. Le public devrait 

également avoir accès à toutes les informations concernant les contrats avec les investisseurs 

Pour la protection de l’environnement, la sécurisation foncière et l’investissement, les aires 

protégées, réserves ou autres zones de protection de l’environnement ne doivent pas faire 

l’objet d’exploitation 

Pour la sécurisation foncière et la sécurité de l’investissement, il doit y avoir une conciliation 

des intérêts des occupants avec ceux des investisseurs, accompagné de la prise de 

responsabilité de l’Etat pour protéger sa population et régler les conflits. 


