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Constats de crise foncière



La crise foncière en quelques mots…

Madagascar en transition 
foncière ? : 

affaiblissement des pouvoirs 
coutumiers 
recours fréquent aux services 
fonciers

Forte demande en titres 
Un cumul de 400.000 
demandes de titres fonciers

Faible capacité de délivrance 
330.000 titres depuis la 
création des services fonciers
1.200 titres délivrés par an 
depuis 15 ans

L’alternative du cadastre ?
Question de ressources 
financières : au moins 70 $ / ha
Question de ressources 
humaines : 1 GLA pour 0,5 
million d’habitants

Un système foncier figé
Les mutations sont rarement 
enregistrées
L’information foncière conservée 
ne reflète pas forcément 
l’occupation des terrains



Le système Torrens à bout de souffle…

Période d'établissement
avant 1930

de 1930 à 1960

depuis 1960

Données manquantes

Non concordance 
titulaires de titres / occupants

Non concordance 
titulaires de titres / occupants

Des titres datant surtout de 
l’époque coloniale

Des titres datant surtout de 
l’époque coloniale

Commune 
d’Ilaka

Côte Est de 
Madagascar



Une information foncière confuse, une 
garantie incertaine de la propriété

Inventaire en 2006 :
10 à 15 % des plans 
et des livres fonciers 
ont disparu
Une partie est 
devenue difficilement 
manipulable

Conséquences :
Les certificats de 
situation juridique sont 
longs ou impossibles 
à obtenir
Les conditions de 
garantie de la 
propriété ne sont pas 
toujours réunies 



Les causes de la crise 
domaniale

Les causes habituellement Les causes habituellement 
avancéesavancées
Méconnaissance des textes de 
loi 
Complexité de la procédure 
d’immatriculation individuelle

24 étapes, validation à haut 
niveau hiérarchique, beaucoup 
d’intervenants +/- impliqués
Plusieurs années et environ 350 
$ pour obtenir un titre 

Saturation et paupérisation des 
services fonciers…

Budgets alloués insuffisants
Personnel en baisse (-164 
agents en 10 ans, - 25 %), peu 
renouvelé depuis 15 ans
Equipements vétustes

Une explication de fondUne explication de fond
Décalage entre les capacités 
de l’Etat et le principe de 
domanialité

L’Etat central a l’ambition de gérer 
toutes les terres libres et 
vacantes…
…sans ressources pour le faire



L’impossible consécration de droits 
directement de l’Etat à l’individu

Domaine Privé National

29 Services fonciers

Des millions 
d’usagers

La crise foncière s’explique d’abord par ce dispositif 
pyramidal : un transfert de l’Etat directement vers 
l’individu.

Pas d’intermédiaires :
Très peu de profession
auxiliaires

Sortir de la crise exige de sortir du 
schéma domanial

Communes ?

Domaine 
Public

Réserves



Réponses des citoyens à la crise

Invention d’un 
« droit foncier local »
« Papiers » non reconnus 
par l’administration qui ne 
connaît que le titre
Les usagers recherchent 
un « papier » individualisé

Enjeu de la réforme foncière : 

réconcilier le légal et le légitime, 
rapprocher des lois peu utilisées à des 

pratiques non reconnues

décentraliser la gestion foncière

concevoir une autre information 
foncière



la réforme 
foncière de 

Madagascar : 
l’idée initiale



Concept fondateur
Degré de sécurisation foncière

Nombre d’individus

« petits papiers »

Titre foncier

Certificats fonciers
délivrés par les guichets fonciers

Village

Services fonciers

Communes

?



une réforme en 4 axes



Axe 1 : modernisation des 
services fonciers

Objectifs globaux
Amélioration du service public rendu aux détenteurs de 
titre
Sauvegarde des archives foncières par reconstitution et 
informatisation
Moderniser pour décentraliser



Axe 2 : décentralisation de la 
gestion foncière

Décentralisation de la 
gestion foncière par la 
création d’un service 
foncier de proximité : le 
guichet foncier
Formalisation et 
reconnaissance légale des 
droits fonciers non écrits 
par la délivrance de 
certificats fonciers
Activation de la fiscalité 
des collectivités



Dispositif de gestion foncière décentralisée : 
guichet foncier communal + 
centre de ressources intercommunal informatisé

Constatation des droits par une
Commission de Reconnaissance 
Locale 

Tous les voisins + Fokonolona

Représentant Commune
Représentant FKT
2 Ray aman-dreny

SERVICES 
FONCIERS 

REGIONAUX

CRIF

GFP
Guichet Foncier 

Papier

GFP
Guichet Foncier 

Papier

PLOF

Centre intercommunal
de Ressources et d’Informations
Foncières



Axe 3: rénovation 
de la réglementation foncière :
la présomption de domanialité disparaît…
Avant octobre 2005

Domaine public

Domaine 
privé 
national

Propriété privée titrée

Après octobre 2005 (loi n°2005-019)

Domaine de l’Etat
• Public
• Privé 
(titres au nom d’acteurs publics
+ terrains sans occupants)

Propriété 
privée
non titrée

Propriété privée titrée

Terrains à 
statut 
spécifique

Terrains à 
statut 
spécifique



Le Plan Local d’Occupation 
Foncière (PLOF) 



Définitions et fonctions du PLOF
Définition : 

Carte communale des statuts juridiques des terrains
Document informatif, sans valeur juridique
Renseigne la commune sur son espace de compétence 
foncière
Futur plan de repérage numérique des services fonciers

Enjeu : 1 seul système d’information pour 2 régimes 
de propriété

Transfert d’informations de l’Etat vers les collectivités
Puis à chacun sa « couche »
Mais circulation nécessaire des informations sur les deux 
régimes de propriété entre administration et commune



Fonds imageFonds image

Elaboration du PLOF

PLOF actualisé – gestion 
par les communes
PLOF actualisé – gestion 
par les communes

PLOF initial – fourni  par 
l’administration foncière 
et domaniale

PLOF initial – fourni  par 
l’administration foncière 
et domaniale

Certificat foncier

Titre foncier

Domaine public
Route
Réserve



Contraintes techniques du PLOF
Complétude et précision des 
données sources insuffisantes

50 % des titres fonciers ne sont 
pas sur les plans de repérage et 
sont rarement géoréférencés
Les demandes de titres ne sont 
pas toujours positionnées sur les 
plans
Calage sur images de polygones 
réalisés sur papier
Les plans de repérage sont parfois 
inutilisables
Cas d’opérations cadastrales 
inachevées

Risque de superposition de droits 
entre certificats et titres mal 
localisés



Contraintes financières du PLOF
Budget d’une commune rurale 
malgache : 5 à 30.000 $
Investissement Guichet Foncier : 
40.000 $ dont ½ pour la réalisation 
du PLOF
42.000.000 $ alloués par 12 
bailleurs pour une action sur 300 
communes
1500 communes à Madagascar : 
nécessité d’institutionnaliser le 
processus de réforme
Nouvelles possibilités à l’examen : 
PLOF sans images, drones, Google
Earth,…
Le chantier technique et juridique 
pour une nouvelle gouvernance 
foncière continue…

Un point de débat : la place du géomètre dans la gestion foncière décentralisée ?



www.foncier.gov.mg
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