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9. REFORMER LA GESTION DE LA TERRE POUR UNE 
CROISSANCE EQUITABLE ET UNE COHESION 
SOCIALE 
 
Guo Li187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Contexte et récents développements 
 
Un système d’administration et d’aménagement du territoire, qui fonctionne bien, apparaît crucial 
pour l’avenir économique et social de Madagascar. Le foncier est impliqué dans le 
développement économique et la transformation sociale en cours de Madagascar à de nombreux 
égards – en tant que facteur-clé dans sa quête de croissance économique, d’urbanisation, de 
prises de décisions transparentes sur les investissements étrangers, de protection de 
l’environnement, de communautés rurales vivantes et durables, de stabilité politique et de 
cohésion sociale. L’établissement d’un équilibre entre ces rôles différents, parfois conflictuels, 
dans le processus de développement économique et social constitue un défi auquel le 
Gouvernement malgache doit faire face. Il n’est certainement pas exagéré d’affirmer que la mise 
en place d’un système d’administration et d’aménagement du territoire efficient et équitable 
jouera un rôle crucial dans la détermination de l’avenir économique et social du pays.  
 
Un retour en arrière rappelle que le système malgache de gestion du foncier a été marqué 
historiquement par une longue période de stagnation et d’inefficacité. De la période 

                                                      
187 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, le PNUD, la FAO, 
l’IFAD et la Coopération suisse. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers organisé 
autour de l’agriculture sous la direction actuelle de l’Union Européenne. Cette version a tenu compte des 
commentaires reçus lors de cette rencontre.  

La terre constitue la  principale ou la seule richesse pour la plupart des ménages 
malgaches. Il reste toutefois un long chemin à parcourir avant que soit mis en place un 
système d’administration foncière transparent, inclusif, équitable et efficient à 
Madagascar. Sur la base de l’histoire du système foncier malgache et de la situation 
actuelle de la mise en œuvre du Programme National de Réformes Foncières (PFN), les 
défis majeurs suivants doivent encore être solutionnés. Premièrement, le besoin se fait 
sentir de créer un meilleur consensus sur la direction des futurs changements en matière 
de politique foncière. Deuxièmement, il apparaît  urgent de clarifier et de rationaliser le 
cadre institutionnel et administratif en charge de l’aménagement du territoire au niveau 
national, régional et local. Troisièmement, une revue légale et des mises à jour des 
règlementations s’imposent dans les plus brefs délais. Quatrièmement, le renforcement 
des capacités et la formation, qui sont d’importance cruciale pour la mise en œuvre du 
PNF et sa pérennité, demanderaient une amélioration et un renforcement. 
Cinquièmement, la question de l’accès des investisseurs au foncier devrait faire l’objet 
d’un traitement urgent. Enfin, les questions foncières en milieu urbain mériteraient 
d’autant plus de retenir l’attention des décideurs qu’elles  ont été négligées dans le 
passé. 
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coloniale jusqu’à l’indépendance, et de l’indépendance à l’année 2005, on n’a observé aucun 
changement important introduit dans le système malgache de gestion de la propriété foncière. 
Les propriétaires fonciers faisaient face à un ancien système Torrens188 qui se révèle compliqué, 
dépassé et inefficace (Van den Brink, 2006). Pour obtenir un titre foncier, un propriétaire avait 
besoin de passer par, au moins, 24 étapes et attendait, en moyenne, plus de six ans (Teyssier, et 
al. 2009). Le système s’opérait surtout manuellement et les informations n’étaient pas actualisées 
régulièrement, ce qui contribuait au manque de suivi et à des pertes régulières de dossiers. En 
outre, le propriétaire devait payer en moyenne 500 US$ pour régulariser son titre foncier 
(Teyssier, et al. 2009), ce qui était inaccessible pour la plupart des ménages vu  le niveau de 
pauvreté dans le pays. Au cours du siècle passé, le système d’administration foncière n’avait 
réussi à délivrer qu’environ 350 000 titres fonciers, soit à peu près 7 % du nombre total de 
parcelles de terrain à Madagascar.  
 
Le décalage entre le système d’administration foncière et les besoins de l’économie a 
produit de nombreuses conséquences défavorables. Premièrement, la majorité des 
propriétaires fonciers ont été exclus de l’accès aux services de l’administration foncière, ce qui 
explique la marginalisation du système au cours du temps. L’expérience internationale a montré 
que l’absence de sécurité foncière a une influence négative sur les décisions d’investissements et 
de production des entreprises et des ménages (Feder, 1988; Lin, 1992; Besley 1995; Jacoby, Li, 
et Rozelle, 2002; et Deininger, 2003). L’accès limité aux services de l’administration foncière, 
ainsi que l’inefficience et l’opacité de ses opérations, a également pour conséquence de favoriser 
la corruption endémique. Deuxièmement, les coûts de transaction des activités économiques ont 
été considérablement augmentés ; cette hausse a généré l’émergence de comportements 
alternatifs comme les tentatives des propriétaires fonciers d’utiliser des “petits documents” extra-
légaux pour protéger leurs droits et mener des transactions. Ces “petits documents” se présentent 
comme des documents délivrés par diverses agences gouvernementales destinés à assurer une 
protection minimum aux droits fonciers et à pouvoir exécuter des transactions, bien que ces 
“petits documents” n’offrent que peu de sécurité légale. Troisièmement, les gouvernements à 
différents niveaux, ne disposent pas des informations foncières exactes et nécessaires pour mener 
la planification de l’espace et développer une fiscalité foncière. Aujourd’hui, il est impossible de 
procéder à un inventaire virtuel, même grossier, de la structure passée ou actuelle de la propriété 
foncière à Madagascar, car les informations demeurent insuffisantes et manquent de fiabilité, y 
compris en ce qui concerne la propriété de l’Etat. Et enfin, les litiges fonciers ont augmenté et les 
tribunaux ont une surcharge de travail importante à cause des procès liés à la propriété foncière 
et à l’utilisation de la terre.   
 
 
 
 
                                                      

188 Le système Torrens est un système de titre foncier où le registre des avoirs fonciers gardé par l’état garantit un 
titre irrévocable à ceux inclus dans le registre.  Le système a été formulé pour combattre les problèmes d’incertitude, 
de complexité et de coût associés au titre de l’ancien système, qui dépendait des preuves d’une chaîne continue de 
titres en retournant à l’origine.  Le système de titre Torrens a été introduit en Australie du Sud en 1858, formulé par 
le Premier Ministre colonial de l’Australie du Sud d’alors, Sir Robert Torrens.  Depuis, il s’est répandu autour du 
Commonwealth of Nations et dans d’autres pays.  
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Réforme foncière depuis 2005 
 
Le Gouvernement et la société civile se sont rendu compte de l’urgence et de l’importance 
de moderniser le système d’administration et de gestion du foncier à Madagascar. Une 
plate-forme de consultation pour la réforme de la politique foncière a été créée en 2003 et, en 
2004, un groupe de travail a été mis en place pour élaborer un cadre général pour une nouvelle 
politique foncière. Ce groupe était composé de représentants d’une large gamme de parties 
prenantes, dont des responsables d’agences gouvernementales liées au foncier, des responsables 
élus locaux, des députés et sénateurs, des dirigeants de régions et des représentants 
d’organisations paysannes. Il a recommandé un Programme National de réforme Foncière (PNF) 
avec certaines innovations significatives, dont la décentralisation de la responsabilité de 
l’administration et de l’aménagement du territoire aux gouvernements locaux (communes).  
 
Depuis le milieu de l’année 2005, le Gouvernement s’est lancé dans la mise en œuvre d’un 
programme national ambitieux de réforme foncière, qui a commencé avec le vote et 
l’adoption de deux nouvelles lois importantes, la Loi Cadre de 2005 et la Loi de 2006 sur la 
Propriété Privée non titrée.189 Le PNF a un objectif clair, à savoir établir un système 
d’administration et d’aménagement du territoire qui soit transparent, inclusif, équitable et 
efficient. Pour cela, il repose sur quatre piliers stratégiques: a) une réforme légale et 
règlementaire; b) la modernisation des registres fonciers et des bureaux de topographie/ 
cartographie; c) la décentralisation de l’aménagement du territoire au niveau communal (c’est-à-
dire la création de guichets fonciers permanents au niveau communal pour délivrer des certificats 
fonciers). La mise en œuvre du PNF s’est articulée autour d’une première phase de préparation, 
terminée à la fin de l’année 2005 avec l’adoption d’une nouvelle Politique Foncière et d’une Loi 
foncière. La deuxième phase, phase d’expérimentation, a commencé début 2006 pour se 
terminer, en principe, à la fin 2009. Pendant cette deuxième phase, un nouveau ministère des 
affaires foncières, c’est-à-dire le Ministère de la Réforme Foncière et de l’Aménagement du 
Territoire, a été créé en 2008, et a mis l’accent sur la décentralisation, la modernisation des 
bureaux fonciers et le renforcement de capacité. La troisième phase de vulgarisation était prévue 
de commencer au début 2010. Ce plan initial se voulait ambitieux, peut-être pour des motifs 
politiques, et ciblait à son terme en 2012 l’établissement de quelques 900 guichets fonciers au 
niveau communal qui auraient délivré 1,6 million de certificats et modernisé tous les 33 guichets 
fonciers régionaux.  
 
La mise en œuvre initiale du PNF était financée par 12 bailleurs de fonds avec des 
engagements initiaux estimés à 42 millions US$. Le Millenium Challenge Cooperation (MCC) 
s’était engagé à hauteur de 37,8 millions US$ mais, en raison de la crise politique, cet organisme 
s’est retiré au mois d’août 2009 (pour plus de détails, voir la section suivante). Quant aux autres 
bailleurs de fonds, leur financement provenait en premier lieu de programmes déjà existants. Ce 
financement extérieur, certes important, restait éloigné des besoins de mise en œuvre du PNF qui 
avaient été estimés par le Gouvernement autour de 190 millions US$, soit un écart de 
financement d’environ 148 millions US$.   
 

                                                      
189 En reconnaissant les droits de propriété privée des terrains non titrés, les nouvelles lois lèvent la présomption de 
propriété d’Etat.  
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L’avancement de la mise en œuvre du PNF s’est montré, en général, satisfaisant. Depuis 
que le premier guichet foncier local inauguré au mois de février 2006, 301 guichets fonciers 
supplémentaires (sur un objectif de 900) ont vu le jour dans 16 des 22 régions de Madagascar et 
cela jusqu’au mois de décembre 2009. Ces guichets fonciers ont reçu aux alentours de 107 000 
demandes de certificats fonciers, dont environ 49 000 ont été délivrés (c’est-à-dire un taux 
d’achèvement de 45%). En même temps, plus de la moitié des 33 guichets fonciers régionaux ont 
déjà commencé à fonctionner et ont procédé au tri, à la réhabilitation et à l’informatisation des 
dossiers fonciers. Par rapport à l’ancien système Torrens, les guichets fonciers au niveau des 
communes semblent plus efficaces à gérer le système. Bien que seulement 18 % des communes 
possèdent actuellement des guichets fonciers locaux, ces derniers ont déjà délivré 60 % de tous 
les documents fonciers délivrés dans le pays entre 2006 et mars 2009. Autrement dit, le nombre 
de certificats fonciers délivrés par ces nouveaux guichets fonciers a, en l’espace de trois ans, déjà 
dépassé l’ensemble des titres fonciers délivrés par l’ancien système Torrens dans les 10 dernières 
années pour le pays tout entier (cf. graphique 1). De plus, le nouveau système s’avère 
considérablement moins coûteux, tant en termes d’argent que de temps. Le coût moyen 
d’obtention d’un certificat, pour un propriétaire, s’élève environ à 11 US$190 pour des délais 
inferieurs à 200 jours, ce qui est 50 fois moins cher et 6 fois plus rapide que dans l’ancien 
système Torrens.    
 
Les petits propriétaires ont répondu de manière positive au nouveau système puisque leur 
accès aux services de l’administration foncière et la qualité de ces derniers se sont  
considérablement améliorés. La plupart des certificats sont délivrés en milieu rural pour une 
superficie moyenne de 0,8 hectare, ce qui a popularisé les certificats comme les “titres fonciers 
pour les pauvres.” Les données issues de l’Observatoire Foncier montrent qu’environ 20 % du 
total des bénéficiaires sont des femmes. Entre 2006 à 2009, moins de 2 % des demandes (soit 
2165 sur 107 000 demandes de certificats) ont fait l’objet de contestations ; cependant,  1 437 
contestations ont été résolues avec succès (soit un taux de résolution de 66 %). D’après une 
enquête par l’Observatoire Foncier sur la satisfaction des clients, 2 personnes sondées sur trois 
considèrent la proximité plus grande des services fonciers comme une amélioration importante. 
La décentralisation de l’administration foncière contribue également à la promotion d’une 
transparence plus grande au niveau des services fonciers locaux. Ainsi, il paraît encourageant de 
constater que 85 % des personnes interrogées ont été satisfaites de la manière dont les guichets 
fonciers locaux les avaient reçues ; 60 % des sondés ont répondu qu’ils avaient été bien informés 
concernant les procédures ; enfin, 94 % ont estimé que les procédures de reconnaissance des 
droits fonciers locaux étaient fiables. Cette satisfaction explique la forte demande de certificats 
fonciers. Par exemple, à Ambatomiady (commune rurale de la Région de Vakinankaratra), la 
demande de certificats fonciers était si forte en octobre 2008 que le guichet foncier local a dû 
arrêter d’accepter les nouvelles demandes avant d’avoir fini de traiter les demandes déjà reçues. 
Tout ceci démontre une amélioration remarquable dans les services publics de l’administration 
foncière.   
 
 
 
 
 

                                                      
190 Le coût moyen est basé sur les estimations du PNF, soit  24 US$ en 2007.  
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Graphique 1: Nombre de Guichets Fonciers, nombre de demandes de et nombre de certificats délivrés 

 
Source: Teyssier, Andrianirina Ratsialonana, Razafindralambo, Razafindrakoto, 2009. 

 
Plusieurs préoccupations subsistent concernant la relation entre les certificats fonciers 
délivrés par les guichets fonciers nouvellement créés et les titres fonciers délivrés par 
l’ancien système Torrens, notamment autour du besoin de “surclasser” un certificat vers 
un titre, ou non. Si la valeur légale du certificat correspond à celle d’un titre, tel que stipulé 
dans la Loi 2006-031, le titre foncier prévaut en cas de conflits. Cependant, cette situation s’est 
rarement produite car, d’une part, moins de 7 % des terrains sont titrés et un grand nombre de ces 
titres se trouvent en milieu urbain; d’autre part, les informations de certains titres n’ont pas été 
actualisées (ou ont même été perdues dans certains cas), ce qui les rend difficiles à défendre 
devant la loi; enfin, le PNF a introduit un mécanisme spécial (le Plan Local d’Occupation 
Foncière, PLOF) pour éviter de délivrer des certificats sur des parcelles déjà titrées. Dans la 
mesure où toutes les transactions foncières possibles à l’aide d’un titre demeurent possibles avec 
un certificat, ce dernier ne devrait pas être considéré comme une étape intermédiaire vers un 
titre. Au contraire, le certificat foncier est un document officiel délivré par la commune et 
reconnu par l’Etat, qui donne à leurs propriétaires une protection entière de leurs droits fonciers.   
 
Impact de la crise politique sur la réforme du système foncier 
 
La crise politique actuelle a affecté la réforme du système foncier à Madagascar. La 
suspension de l’appui des bailleurs de fonds au PNF (en particulier le plus important – MCC, qui 
s’est retiré  en août 2009) représente le premier impact négatif de la crise. Ce quasi-arrêt du 
financement extérieur a entraîné un retard sérieux dans le développement de nombreux 
programmes, qui peut être résumé comme suit:  
 

• La plupart des activités de renforcement de capacité, cruciales pour les guichets 
fonciers nouvellement créés au niveau des communes, se sont arrêtées. 

• De nombreux experts expérimentés et membres du personnel de projet 
commencent à être licenciés. 
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• Le processus d’informatisation de l’administration foncière a été retardé. 
• Le processus de certification foncière s’est ralenti. 
• Le plan de développement original du PNF est de plus en plus remis en question, 

constat peu surprenant. Un phénomène alarmant consiste dans le fait que la 
confiance des gens dans la pérennité du système de guichet foncier local 
commence à s’ébranler, ce qui, à son tour, peut affaiblir leur perception 
concernant la valeur judiciaire des certificats fonciers. Ces impacts négatifs 
peuvent s’avérer préjudiciables au programme de réformes du système foncier 
dans un proche avenir.    

 
Le gouvernement central et les communes ont commencé à ajuster leurs stratégies face au 
problème significatif de financement. C’est ainsi que le gouvernement central s’est fixé 
comme première priorité, en 2010, le renforcement des 300 guichets fonciers nouvellement 
créés, en se concentrant sur la stabilisation de l’équipe du personnel, en fournissant des activités 
de renforcement de capacités et en améliorant le système de suivi et d’évaluation. L’extension de 
la mise en œuvre du PNF, c’est-à-dire, la mise en place de 100 à 150 nouveaux guichets 
financiers, est devenue la deuxième priorité. Malgré tout, la demande de création de guichets 
fonciers reste très forte de la part des gouvernements locaux et, selon le Secrétariat du PNF, 
plusieurs d’entre eux explorent activement différentes alternatives, y compris des dons spéciaux, 
pour financer le coût de fonctionnement de guichets fonciers. Il n’en reste pas moins que 
l’impact de la crise politique sur la réforme foncière se révèle sérieux et que s’accumule le retard 
tant au niveau central que décentralisé.  
 

2. Défis et recommandations pour aller de l’avant  
 
La mise en œuvre du PNF a montré non seulement la volonté des autorités d’aller de 
l’avant, mais aussi la demande forte qui émanait des ménages, notamment les plus pauvres, 
pour sécuriser leur propriété foncière. Or, le chemin à parcourir reste long avant que 
Madagascar puisse prétendre à la réalisation d’un système d’administration foncière 
transparent, inclusif, équitable et efficient. Sur la base de l’histoire du système foncier 
malgache et de la situation actuelle de la mise en œuvre du PNF, les défis majeurs restants 
suivants ont été identifiés. Premièrement, il apparaît nécessaire de créer un meilleur consensus 
sur la direction des futurs changements de politiques foncières. Deuxièmement, il faut au plus tôt 
clarifier et rationaliser le cadre institutionnel en charge de l’aménagement du territoire au niveau 
national, régional et local. Troisièmement, une actualisation du cadre légal et de certains textes 
de lois s’impose d’urgence. Quatrièmement, le renforcement de capacités et la formation, qui se 
révèlent d’une importance cruciale pour la mise en œuvre du PNF et la pérennité du système 
foncier, devraient être améliorés et renforcés. Cinquièmement, la question de l’accès des 
investisseurs au foncier demanderait un traitement spécifique et urgent. Enfin, une attention 
mériterait d’être portée aux questions foncières en milieu urbain, négligées jusqu’à présent.    
 
La résolution de ces défis nécessite une forte volonté politique, une compréhension 
approfondie du contexte malgache, une expertise large et profonde et une stratégie de mise 
en œuvre bien planifiée. Avant d’examiner les défis identifiés ci-dessus et de recommander des 
mesures possibles pour aller de l’avant, les leçons de certaines expériences internationales 
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majeures dans la réforme des systèmes fonciers peuvent guider  les autorités malgaches (cf. 
encadré 1).  
Encadré 1 : Principaux enseignements tirés des programmes fonciers financés par la Banque 
mondiale dans les 20 dernières années 
 
Enseignement 1: Il n’existe pas de solution standard ce qui oblige à des interventions personnalisées,  
pour tenir compte des arrangements fonciers spécifiques d’un pays.   
 
Enseignement 2 : L’engagement fort et constant du gouvernement au programme foncier est nécessaire 
pour aborder les questions telles que l’incohérence des lois et des règlementations, l’occupation du  
terrain, la corruption et les conflits. 
 
Enseignement 3: Le dialogue politique foncier devrait être considéré comme une partie intégrante d’un 
dialogue politique plus large plutôt que comme une panoplie d’interventions techniques ciblées 
exclusivement sur le foncier. 
 
Enseignement 4: L’attribution des titres fonciers doit être incorporée dans des stratégies plus vastes de 
développement urbain et rural ; sans quoi les imperfections associées à d’autres facteurs et  marchés 
peuvent saper ou même éliminer les avantages dérivés de la possession d’un titre.  
 
Enseignement 5: La valeur des arrangements de droits fonciers traditionnels devrait être attentivement 
examinée et respectée car, parfois, ces droits peuvent se révéler d’un meilleur rapport coût/efficacité dans 
l’augmentation de la sécurité foncière, et même dans la fourniture d’une base légale (limitée) pour les 
transactions foncières. 
 
Enseignement 6: La participation active et adéquate des parties prenantes apparaît d’une importance 
cruciale pour l’émergence d’un consensus autour de la formulation de la politique, la démarcation des 
terrains et la distribution des titres.  
 
Enseignement 7: Le modèle de guichet foncier unique se doit d’incorporer au moins les aspects 
cartographique (bornage) et légal du terrain (enregistrement des droits).   
 
Enseignement 8: L’implication du secteur privé dans la topographie et d’autres tâches techniques peut 
substantiellement accélérer le processus d’attribution de titre / de certification.  
 
Source: Divers Rapports d’achèvement de mise en œuvre de projets (ICR) de la Banque mondiale.  
 
Défi 1: Création d’un meilleur consensus sur la direction des futurs changements de politique 
foncière  
 
La construction d’un consensus apparaît cruciale pour l’acceptation et la consolidation des 
réformes foncières, qui se trouvent au cœur des questions culturelles, sociales, politiques et 
économiques d’un pays. La promotion d’un débat inclusif et partagé est essentielle, notamment 
pour déterminer l’architecture institutionnelle qui doit supporter les réformes foncières. Par 
exemple, à quoi devra ressembler le cadre institutionnel d’un système durable d’administration 
foncière? Quelle est la relation optimale entre le Secrétariat du PNF et le Ministère nouvellement 
créé en charge de la Réforme Foncière et de l’Aménagement du Territoire? L’extension du PNF 
devrait-elle se concentrer sur certaines zones géographiques ou s’étendre sur l’ensemble du 
territoire national rapidement? Comment identifier les zones prioritaires, en particulier dans un 
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environnement où toutes les communes sont impatientes d’aller de l’avant? Comment satisfaire 
l’énorme demande de renforcement de capacités au niveau décentralisé? Comment se présente 
l’avenir des guichets fonciers communaux (et du système de titre Torrens) au fur et à mesure que 
le processus de décentralisation continue?  Quel lien existe-t-il entre la politique foncière et le 
logement urbain? Quel type de mécanisme de communication devrait-il prévaloir entre le 
gouvernement à tous les niveaux et la société civile (dont le secteur privé) ? Bref, il existe une 
longue liste de questions cruciales de politique foncière qui doivent encore être résolues 
aujourd’hui, et qui conditionneront dans une grande mesure la réussite des réformes foncières à 
Madagascar. 
 
Par conséquent, un Forum National de Politique Foncière, avec la participation entière des 
parties prenantes apparaît comme une priorité, de manière à consolider le consensus 
autour des stratégies nationales de politique foncière. Ce forum devrait bien entendu prendre 
place dans un contexte politique apaisé et prendre appui sur l’émergence du consensus qui était 
apparu lors des discussions autour de la Lettre de Politique Foncière validée en 2005 et de la 
Charte de Partenariat de 2006. Cette étape, qui vise à consolider le consensus, doit être vue 
comme un point de départ pour aider le gouvernement à mettre en œuvre les réformes. Un tel 
forum se doit d’inclure les experts ainsi que les bénéficiaires des systèmes, pour une meilleure 
appropriation par ces derniers. Le Forum devrait se poursuivre par des conférences et ateliers de 
mise en œuvre au niveau national, provincial, communal et communautaire. Il semble logique 
que les intérêts divergent au niveau des différents groupes; cependant, la discussion elle-même 
devrait se montrer inclusive, et tenir compte des multiples aspects culturels qui composent la 
société malgache. En outre, le Forum devrait également discuter des sources de financement, 
internes et externes, indispensables pour supporter le processus de réformes dans la durée.  
 
Défi 2 : Continuer la réforme institutionnelle liée au foncier  
 

Le cadre institutionnel supportant le PNF a encore besoin d’être rationalisé et consolidé. 
L’établissement du Ministère de la Réforme Foncière et de l’Aménagement du Territoire  (qui 
s’appelle maintenant le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation) 
constitue un point de départ mais de nombreuses questions institutionnelles importantes restent 
en suspens. Premièrement, la structure organisationnelle du nouveau Ministère lui-même a 
besoin d’être clarifiée et rationalisée. Deuxièmement, la relation entre le Secrétariat du PNF et le 
Ministère doit être réexaminée, suite aux bouleversements apportés par la crise politique actuelle. 
Troisièmement, sur la base d’expériences internationales, le gouvernement peut également 
souhaiter étudier la faisabilité de la mise en place d’un système national d’informations foncières 
et de celle de l’introduction d’un modèle de guichet unique, c’est-à-dire intégrant la cartographie 
et les aspects légaux, y compris les droits d’enregistrement.  
 
Le Ministère demeure encore à un stade embryonnaire de son développement 
institutionnel. Le tout premier défi auquel doit faire face le nouveau Ministère consiste à 
élaborer une stratégie qui prenne en compte la décentralisation effective du processus. La 
décentralisation représente la clef de voûte de la gestion foncière, dans la mesure où les dossiers 
fonciers sont, en général, archivés au niveau local dans un bureau foncier local qui comporte les 
cartes cadastrales, la documentation d’enregistrement foncier et les dossiers de fiscalité foncière. 
Le bureau foncier local travaille en étroite collaboration avec l’autorité locale élue, responsable 
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de l’usage, du développement et de l’aménagement environnemental du territoire. En parallèle, 
les expériences internationales montrent que ce processus doit s’accompagner du  support de 
l’autorité centrale qui exerce un rôle de coordination et de contrôle pour fixer et assurer la qualité 
des services, dispenser ou coordonner la formation, et assurer une politique incitative pour les 
fonctionnaires en charge des réformes. 
 
Le Ministère doit élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique pour jouer son rôle de 
coordination, de surveillance et de suivi des réformes de politique foncière. Ce plan 
stratégique devra inclure les arrangements organisationnels entre les niveaux central, régional et 
local qui devront guider la mise en place du système de gestion foncière décentralisée. Il devra 
établir les procédures standards de fonctionnement, l’arrangement de budget, les structures de 
frais, les plans de développement des ressources humaines et les mesures de lutte contre la 
corruption, ainsi que les mesures de suivi et d’évaluation. La stratégie devra également proposer 
un calendrier des réformes et leur mise en œuvre dans les zones du pays, en commençant de 
préférence par les zones  à haute valeur foncière. 
 
La relation entre le Secrétariat du PNF et le Ministère devra rester flexible en fonction des 
résultats de l’évaluation des résultats obtenus entre 2006 et 2009 et l’ampleur du processus 
de réformes. Jusqu’à présent, le Secrétariat du PNF, une entité temporaire, a été responsable de 
la gestion de la réforme de l’administration foncière et a été entièrement financé par des 
ressources externes. Le Ministère devrait intégrer le Secrétariat du PNF car c’est à lui d’assumer 
les fonctions de supervision de la réforme. Il est nécessaire de renforcer la capacité du Ministère 
à appuyer les guichets fonciers au niveau des communes, de concevoir et d’introduire de 
nouvelles méthodologies et de procéder au suivi et à l’évaluation des opérations à grande échelle. 
L’intégration du PNF devrait, cependant, prendre place après une évaluation prudente de la 
phase pilote qui devrait aider à répondre à plusieurs questions stratégiques comme la vitesse de 
mise en œuvre des réformes (doivent-elles se concentrer sur quelques communes ou au contraire 
s’étendre sur l’ensemble du territoire ? comment identifier les zones prioritaires ?) et la pérennité 
du système. Ces questions fondamentales devraient être traitées, d’abord dans le cadre du Forum 
proposé auparavant, et ensuite dans l’évaluation des résultats obtenus entre 2006 et 2009. 
 
Le Gouvernement devrait étudier deux autres questions institutionnelles dans le moyen 
terme, c’est-à-dire, d’abord la mise en place d’un système national d’informations 
foncières, et ensuite l’intégration de la cartographique et de l’aspect légal du foncier 
(enregistrement de droits) dans une seule agence. Un système d’informations foncières aide à 
la prise de décisions efficaces sur les questions sociales, économiques et environnementales à 
tous les niveaux de gouvernement. L’objectif dans l’élaboration d’un système d’informations 
foncières consiste à faciliter l’amélioration de l’accès aux informations pour les agences 
gouvernementales et la société civile, de promouvoir la transparence, de faciliter la participation 
du public dans l’aménagement du territoire et d’améliorer les services de l’administration 
foncière. L’étendue du système d’informations foncières devrait être définie avec attention pour 
répondre aux besoins du développement social et économique de Madagascar. Les expériences 
internationales montrent qu’un système efficace d’informations foncières se doit d’inclure un 
inventaire des actifs fonciers gérés par tous les niveaux de gouvernement (c’est-à-dire, 
informations foncières de l’état); des données textuelles et spatiales appuyant l’enregistrement 
foncier et, à l’avenir, la prestation de services d’enregistrement foncier dans le cadre du 
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programme e-gouvernement; enfin, des données de cartographie cadastrale et des données de 
gestion de l’occupation des sols.   
 
L’expérience internationale rappelle l’importance de réunir les fonctions de 
l’administration foncière au sein d’une seule agence gouvernementale. Ceci ne signifie pas 
que cette agence contrôle l’aménagement du territoire à travers le pays, mais l’infrastructure de 
l’administration foncière qui comprend la gestion de la topographie et de la cartographie 
cadastrales, l’enregistrement et l’évaluation des terrains, et même l’impôt foncier. Cependant, les 
tendances mondiales montrent que les systèmes les plus réussis incluent également toutes les 
cartographies topographiques dans la même organisation. La Déclaration UN-FIG de Bathurst 
encourage tous ceux qui sont impliqués dans l’administration foncière à « reconnaître les 
relations et l’interdépendance entre les différents aspects du foncier et de la propriété, en relevant 
tout particulièrement le besoin de coopération et de coordination fonctionnelle entre la 
topographie et la cartographie, le cadastre, l’évaluation, les institutions de planification physique 
et d’enregistrement foncier» (Ian Williamson, 2001).  
 
Défi 3: Revue légale et actualisation des règlementations dans plusieurs domaines prioritaires   
 
Bon nombre de lois et règlementations liées au foncier datent de plus d’un demi-siècle et un 
grand nombre d’entre elles réclament d’être actualisées. La priorité devrait être donnée aux 
lois et règlementations qui ont un impact immédiat et important sur les activités économiques.191 
Premièrement, les lois et règlementations liées au domaine d’Etat (titré ou non-titré), avec la 
nécessité de rationaliser les procédures pour régulariser les droits de propriété foncière des 
occupants actuels, à moins que le Gouvernement n’ait de projets et de plans en cours sur 
l’aménagement des terrains. Deuxièmement, les lois et règlementations liées aux terrains 
appartenant aux Français lors de l’ère coloniale devraient faire l’objet d’une revue et d’une 
actualisation, et cela dans chacune des 22 régions de Madagascar. Souvent, ces anciens 
propriétaires n’y vivent plus mais les terrains leur appartiennent encore selon le cadastre foncier, 
alors qu’ils sont utilisés par les agriculteurs locaux depuis au moins deux générations. Dans 
certains cas, un village tout entier a été construit sur ce type de terrain. Pour éviter des conflits 
éventuels en abordant cette question, le Gouvernement devrait chercher à régulariser 
immédiatement les droits des occupants actuels.192 Troisièmement, le cadre règlementaire sur les 
droits d’occupation du sol des agriculteurs qui ont loué le terrain auprès de propriétaires privés se 
doit d’être clarifié. Ce type d’agriculteurs, connus sous le nom de “métayers” à Madagascar, 
demandent à voir leurs droits d’occupation du sol reconnus et clairement documentés de manière 
à jouir d’un degré plus élevé de sécurité foncière et, lorsque les conditions sont prêtes, d’utiliser 
ce document comme collatéral pour accéder au crédit. Enfin, il importe que les lois liées aux 
activités d’investissement impliquant des terrains de grande superficie soient également revues, 
comme cela est discuté plus avant dans cette note.  
 

                                                      
191  Par exemple, la Loi Cadre (2005), la Loi sur la Propriété privée non titrée (2006), la Loi sur le Domaine public 
(2008), la Loi sur le Domaine privé (2008). 
192 Il est certain que les détenteurs de titres sont découragés à actualiser leur situation juridique à cause de la 
lourdeur des procédures et du risque de se voir priver de leur droit de propriété. Dans ce sens, il est recommandé de 
simplifier les procédures et d’envisager des mesures incitatives (éventuellement une amnistie) pour encourager les 
détenteurs de titre à régulariser leur situation.    
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En plus des domaines prioritaires susmentionnés qui devraient être traités immédiatement, 
le Gouvernement aurait intérêt à aborder certaines autres questions légales et 
règlementaires dans le moyen terme. Par exemple, les lois et les règlementations liées à 
certains types de terrain spécifiques (par exemple, réserves foncières touristiques, aires 
protégées, réserves foncières agro-industrielles, terrains voués à une extension urbaine, etc.) 
devraient également être réexaminées et actualisées. Au fur et à mesure que la décentralisation et 
l’informatisation du système de gestion foncière progresseront, le gouvernement devra statuer 
sur les règlementations liées à l’utilisation des documents informatiques ou électroniques dans 
les transactions foncières.    
 
Défi 4: Renforcement des capacités et formation  
 
La mise en œuvre du PNF repose sur un renforcement des capacités, notamment pour 
assurer le fonctionnement de plusieurs centaines de guichets fonciers locaux et d’une  
gestion informatique des services fonciers. L’expérience internationale montre que l’une des 
faiblesses dans la conception et la mise en œuvre de la réforme de l’administration foncière 
réside souvent dans les déficits en matière de ressources humaines engagées. Cette expérience, 
de nouveau, montre que, en règle générale, au moins 10 % du budget général d’un programme 
devrait servir à financer le développement et la formation continue des ressources humaines et, 
dans certains cas spéciaux, la proportion peut atteindre 30 % (Ian Williamson, 2001).  
 
Dans cette vision, et en tenant compte de la faiblesse initiale des ressources humaines à 
Madagascar, le gouvernement devrait accorder une attention particulière au renforcement 
des capacités et à la formation. Cela pourrait se faire à travers des partenariats avec des 
institutions académiques locales, par la création de cycles d‘études de courte et longue durée. 
Grâce à ces programmes, le Ministère, les agences gouvernementales, les gouvernements locaux 
et le secteur privé auraient accès à une gamme d’enseignants locaux qualifiés et des synergies 
pourraient se développer entre les régions et entre les communes. Nous recommandons 
également que le gouvernement envisage de développer des relations avec les universités 
internationales reconnues, par le biais de bourses universitaires d’échange, d’élaboration de 
stages à l’étranger et d’autres arrangements, pour établir et renforcer les programmes 
d’administration foncière proposés par les institutions académiques malgaches. Enfin, le 
vieillissement des cadres de l’administration va poser rapidement la question de la relève et de la 
politique d’embauche.  
 
Défi 5 : Accès des investisseurs au foncier  
 
Les questions liées à l’accès au foncier pour les investisseurs devraient être traitées 
immédiatement. La crise politique actuelle démontre que les questions sont compliquées, 
controversées et extrêmement émotionnelles. Le Gouvernement a essayé de procéder à certaines 
initiatives mais leur impact est resté limité. A cet égard, il semble important de préciser d’emblée 
que les obstacles fonciers existent autant pour les investisseurs nationaux qu’étrangers. Ils 
touchent tous les secteurs, de l’industrie manufacturière à l’agriculture, et de l’exploitation 
minière au tourisme, et cela à tous les stades d’investissement, à commencer par la mise en place 
initiale des plans de financement jusqu’à la maturité et à la construction (Van den Brink, 2006). 
L’Economic Development Board of Madagascar  (EDBM), selon le Code des investissements, 
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procède à une revue exhaustive des plans d’actions provenant des investisseurs et  à une 
consultation avec les agences en charge de la gestion foncière avant les prises de décision 
définitives. Ce processus d’évaluation et de consultation n’a pas empêché les controverses autour 
des projets à profil élevé, dont le plus célèbre reste le projet « Daewoo ».   
 
La résolution de l’accès des investisseurs au foncier nécessite une volonté politique forte, 
ainsi qu’un mécanisme transparent, efficace et participatif. Etant donné le degré de 
complexité et de sensibilité entourant cette question, elle doit être discutée et partagée avec le 
maximum de parties prenantes, de manière à permettre l’émergence d’un consensus. Le recours à 
l’expérience internationale peut également se révéler utile, dans cette problématique récurrente 
se présente dans de nombreux pays. Cette note ne cherche pas à court-circuiter ce processus mais 
offre quelques pistes de réflexion. Premièrement, le Gouvernement devrait considérer la révision 
du Code des investissements et une évaluation de la performance de l’EDBM, comme cela est 
suggéré dans la Note sur le climat des investissements, qui devrait inclure une analyse des 
initiatives existantes concernant le foncier. Deuxièmement, le Gouvernement devrait évaluer les 
causes d’échec de certains projets (par exemple, plusieurs investisseurs ont manifesté un fort 
intérêt pour les réserves touristiques à Nosy Be et à Fort Dauphin, mais sans pouvoir parvenir à 
leurs fins). Par la conduite de ces deux actions, le Gouvernement pourrait tirer les leçons de 
l’expérience récente et commencer à identifier des solutions.   
 

C’est dans cet esprit constructif que la Banque mondiale, avec d’autres partenaires au 
développement, a élaboré un ensemble de principes-clés pour aider tant les gouvernements 
que les investisseurs à mieux aborder les questions liées à l’investissement agricole. Ces 
principes sont :  

 

• le respect et la reconnaissance des droits existants concernant le foncier et les 
ressources naturelles y afférentes.  

• la transparence dans les procédures pour acquérir et utiliser les terrains et leurs 
ressources. 

• la consultation de toutes les parties affectées par la transaction foncière (avec 
l’enregistrement des accords). 

• la nécessité d’un impact social et distributionnel positif généré par les 
investissements, et de la réduction de la vulnérabilité des communautés avoisinantes.   

 
Défi 6: Questions foncières urbaines  
 
Jusqu’à présent, la réforme de la politique foncière s’est principalement concentrée sur le 
milieu rural, négligeant les questions foncières en milieu urbain. Si la focalisation sur le 
monde rural se justifie en partie à Madagascar, les problèmes du foncier dans les villes ne s’en 
trouvent pas moins au centre des politiques d’urbanisation et d’aménagement du territoire. La 
gestion des terrains urbains s’avère cruciale autant pour la création d’entreprises, de services 
publics que de logements. Un processus réussi d’urbanisation nécessite un cadre de politique 
foncière bien délimité, ce qui n’existe pas à Madagascar. De même, une fiscalité foncière 
efficace requiert une démarcation des terrains urbains et l’existence d’un système fiable 
d’informations foncières. 
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Le gouvernement devrait initier une véritable réflexion sur le problème foncier en milieu 
urbain qui devrait porter (au moins) sur les aspects suivants. Premièrement, il s’agit de 
sécuriser la propriété foncière car une proportion très élevée (80 % - 90 %) des terrains urbains 
sont occupés par des résidents n’ayant pas de titres ou de certificats fonciers, ce qui affaiblit la 
fondation d’un marché foncier fiable et opérationnel. Deuxièmement, en rapport avec la question 
de la sécurité foncière, la mise en œuvre du PFN devrait s’étendre à certaines zones urbaines ou 
périurbaines, notamment par la création de guichets fonciers, dont l’usage répondrait à une forte 
demande, et où des mécanismes d’autofinancement pourraient être envisagés. Troisièmement, 
l’utilisation efficiente des terrains urbains, en particulier ceux appartenant au secteur public, 
devrait être étudiée dans le cadre des plans d’urbanisation des villes et leur agglomération.   
 

3. Conclusion 
 
Par de nombreux aspects, la mise en place d’un système de gestion foncière transparent et 
efficient se trouve au centre de la problématique du développement à Madagascar. La terre 
constitue souvent la seule richesse des ménages, et son accès ainsi que son utilisation 
représentent une nécessité absolue, non seulement dans l’optique d’une croissance du secteur 
primaire, mais aussi pour le développement des activités économiques, qui se concentrent de 
plus en plus dans les villes. Cette note politique présente des recommandations ayant pour 
objectif d’appuyer le Gouvernement dans son effort d’amélioration et de réforme de la politique 
foncière, initié depuis le milieu des années 2000. Il paraît évident que les recommandations ne 
sont guère aisées car elles se doivent de tenir compte de l’histoire, des spécificités culturelles, 
des besoins économiques et des revendications sociales et politiques du pays. Or, ces paramètres 
importants renvoient à des intérêts souvent divergents, ce qui rend l’exercice compliqué. On sait 
également que les questions foncières restent intimement liées à d’autres facteurs comme l’accès 
au crédit, la politique agricole et le fonctionnement général de l’appareil judiciaire, qui doivent 
être pris en compte dans la formulation d’un plan d’action.  
 
C’est pourquoi les recommandations proposées dans cette note doivent être lues comme des 
points de départs, qui ont été construits sur la base du bilan des réformes initiées jusqu’à 
présent dans le pays et de l’expérience internationale. Les propositions, au nombre de six, 
peuvent être résumées comme suit. Premièrement, il est recommandé d’établir un Forum 
National de Politique Foncière avec la pleine participation des parties prenantes, pour la 
création d’un meilleur consensus sur la direction des futurs changements de politique foncière. 
Deuxièmement, le Gouvernement se doit de clarifier et rationaliser les institutions liées au foncier 
et leurs mécanismes de coopération, tant au niveau central que décentralisé. Troisièmement, un 
certain nombre de lois et de textes légaux doivent être revus et actualisés car ils se révèlent 
sources de confusion (voire de conflits), ce qui nuit au développement des exploitations agricoles 
dans presque toutes les régions. Quatrièmement, le renforcement des capacités techniques 
apparaît urgent, notamment dans la perspective d’une plus grande autonomie et responsabilité 
des agents décentralisés. Cinquièmement, il est de notoriété publique que plusieurs projets 
d’investissements (tant nationaux qu’étrangers) ont été stoppés à cause de la difficulté à sécuriser 
le problème du foncier, ce qui doit être examiné de manière approfondie, en particulier le rôle de 
l’EDBM. Enfin, la note politique recommande au Gouvernement d’élaborer un cadre de politique 
foncière urbaine avec l’objectif d’accroître la sécurisation foncière et l’utilisation optimale des 
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terrains dans les villes, en concordance avec les plans d’urbanisation et d’aménagement du 
territoire.  
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