
La réforme foncière malgache de 2005 
et 2015 (décentralisation de la gestion 
foncière) a amené les communautés 
locales à s’organiser pour renforcer leur 
sécurisation foncière. Réunions, discussions 
et sensibilisations ont permis de mettre 
en place une stratégie de recensement 
foncier et de certification groupée. Elle 
s’appuie sur la mobilisation massive des 
compétences locales pour la délimitation 

des terrains, l’identification et l’inscription 
des propriétaires, la reconnaissance globale 
des limites et des droits avec l’ensemble 
des membres de la communauté, la 
publicité et l’inscription des droits, ainsi que 
l’établissement d’une base de données fiscale 
fiable.

SÉCURISATION DES 
DROITS FONCIERS

DROITS FONCIERS ÉQUITABLES 
ENTRE HOMMES ET FEMMES

TRANSPARENCE DE 
L’INFORMATION ET REDEVABILITÉ

CERTIFICATION 
GROUPÉE ET 
RECENSEMENT DES 
PARCELLES PAR LES 
COMMUNAUTÉS 
LOCALES

SYNTHESE DES BONNES PRATIQUES - ILC

INFORMEZ-VOUS, CONNECTEZ-VOUS, ENGAGEZ-VOUS!
Pays : Madagascar   -   Organisation principale : World Bank
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COMPÉTENCES APTITUDES

POLITIQUE FONCIÈRE 
ET DIALOGUE 
MULTIPARTITE
CARTOGRAPHIE ET 
ENREGISTREMENT DES 
TERRES 
FINANCEMENT BASÉ 
SUR LE FONCIER 

DOMAINES

La réforme foncière de 2005, consolidée 
en 2015, porte sur la décentralisation de la 
gestion foncière au niveau des Communes  
leur permettant la certification des droits 
de propriété sur les terrains occupés et non 
titrés. Malgré cette initiative, la progression de 
la certification foncière reste lente. 
La décentralisation de la gestion de la fiscalité 
foncière depuis 2008 devait renforcer 
l’autonomie financière des Communes, 

pourtant, les recettes fiscales sont faiblement 
perçues.
L’attribution de ces deux nouvelles 
compétences aux communes, n’ont pas 
apporté des impacts majeurs.
Le projet de Croissance Agricole et de 
Sécurisation Foncière (CASEF) financé par 
la Banque Mondiale appuie le déploiement 
d’une approche intégrée foncier-fiscalité.

L’appropriation des nouvelles attributions 
sur la certification et la fiscalité foncière 
par les responsables communaux n’est pas 
perçue. Ils ne disposent pas ni de moyens, ni 
de ressources, ni de compétences adaptées 
pour leur application.

La communauté locale n’est pas mobilisée et 
n’est pas informée ni de leurs droits, ni des 
alternatives de sécurisation foncière de la 
réforme foncière. Le coût du certificat foncier, 

bien que moins élevé que le titre foncier reste 
peu accessible pour la majorité.

La base de données fiscale s’appuie sur la 
déclaration volontaire des biens, créant une 
discrimination qui affaiblit la motivation à 
payer l’impôt.

GOUVERNANCE 
FONCIÈRE RURALE
DIRECTIVES 
VOLONTAIRES ET 
AUTRES CADRES 
INTERNATIONAUX

CONTEXTE

LE DÉFI 
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Une opération intégrée et combinée 
de certification foncière groupée et 
de recensement fiscal systématique 
est mise en œuvre à travers une 
approche locale. 

Elle favorise l’implication, 
l’appropriation, la responsabilisation, 
et le renforcement des compétences 
des autorités communales tant lors 
de la phase préalable que dans la 
mise en œuvre. Une mobilisation 
sociale forte a permis d’inciter la 
communauté locale à participer 
au processus, à renforcer leurs 
rôles dans les prises de décisions, à 
connaître leurs droits, et à sécuriser 
leurs terres.

La réduction des coûts du 
certificat foncier a engendré une 
forte demande. Elle est basée 
sur l’utilisation d’un formulaire 
unique pour la certification et le 
recensement fiscal, la valorisation 
des ressources locales, et le 
traitement groupé des parcelles, 
créant une économie d’échelle. 

L’utilisation d’images satellitaires 
a permis d’identifier et de vérifier 
toutes les parcelles. Un seul logiciel 
sert d’outil de gestion des données 
foncières et fiscales et automatise 
certaines tâches.

L’opération s’est déroulée dans 
une mobilisation générale et 
organisée de la population locale : 
les propriétaires ont établi ensemble 
les limites de leurs parcelles tout 
en échangeant avec leurs voisin 
; ils assistent aux séances de 
reconnaissance de droits ; les 
diasporas sont informés et se sont 
mobilisés ; ceux qui savent écrire 
appuient l’enregistrement des 
informations, la vérification des 
plans parcellaires et des affichages, 
assurant la transparence des 
procédures ; les dates limites et le 
paiement des frais sont respectés.

Les messages diffusés ont incité à 
l’inscription du certificat foncier aux 
noms des conjoints. L’approche de 
proximité a atténué les difficultés de 
l’inscription des droits des femmes 
(éloignement, consécration aux 
activités ménagères, etc.).
Après discussions avec les 
contribuables, la commune a 
accepté la baisse de l’impôt foncier 
en contrepartie d’un élargissement 
de l’assiette fiscale. Dans les 
communes d’intervention, les 
parcelles identifiées passent de 30% 
à 80%.

STRATÉGIE MISE 
EN PLACE LE DÉFI

RÉSULTAT GÉNÉRAL ET 
ÉVOLUTION POSITIVE EN 
MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
FONCIÈRE CENTRÉE SUR 
LES PERSONNES
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LA BONNE 
PRATIQUE  
EN CINQ 
ÉTAPES 

Planification et mise en place de stratégie avec les responsables 
communaux. Plusieurs réunions préalables avec les premiers responsables de la 
Commune sont organisées pour discuter de la méthodologie, tout en visant à assurer 
leur compréhension, à mobiliser leur intérêt, et à attribuer leur rôle respectifs dans 
chaque étape.La méthodologie appliquée est adaptée en fonction des spécifications des 
communes, notamment dans la communication et l’approche sociale (visite à domicile, 
réunions communautaires, focus groups, entretiens individuels, etc.) ; l’identification 
de la meilleure période de l’activité (travaux des champs, récolte, soudure etc.). Enfin, 
après prise en compte de ces éléments, une bonne planification est primordiale pour la 
réussite de l’opération.

Sensibilisation. Différentes approches peuvent être appliquées en même temps en 
fonction des groupes cibles. Il est crucial à ce que les membres de l’équipe communale 
soient les porteurs de cette activité. Les séances de sensibilisation visent à : i) faire 
connaître l’opération ; ii) convaincre de sa nécessité, iii) persuader les cibles de l’importance 
de leur participation active ; iv) faire connaître aux propriétaires leurs droits ainsi que les 
avantages qui en découlent, et les inciter à la sécurisation de leurs terres ; v) diffuser le 
calendrier de l’opération pour permettre aux participants de s’organiser.

Réception des demandes de certificats fonciers et recensement des terres. 
Aux dates définies et communiquées lors de la sensibilisation, des équipes de la 
commune renforcées par les notables locaux (chefs de hameaux, de clans, etc.) viennent 
dans les hameaux pour recenser tous les terrains occupés et recevoir de manière 
groupée les demandes de certificats fonciers. Ils renseignent un formulaire prédéfini 
et marque les parcelles dans un plan sur papier. Cette étape se fait en présence des 
membres de la communauté : demandeurs de certificats fonciers, voisins, notables du 
village, associations locales sur les terres, etc. L’organisation en simultané de plusieurs 
réception de demande augmente le rythme de travail journalier.

Reconnaissance locale. Cette étape permet la confirmation publique et contradictoire, 
par une commission ad hoc, des droits de propriété sur les terrains occupés et objets de 
demandes de certificat foncier. Elle se fait de manière groupée et permet de recevoir les 
contestations relatives aux droits prétendus lors de la demande. Un PV (Procès-Verbal) 
de reconnaissance locale est signé par les membres de la commission. Il consigne le 
déroulement de la reconnaissance, les contestations reçues, les conciliations trouvées 
et l’avis de la commission sur le sort des demandes de certificats reçus. Des séances en 
simultanée de reconnaissance locale accélère le traitement des parcelles. 

Numérisation et édition des documents. Un logiciel a été spécifiquement 
développé pour constituer une base de données numérique des parcelles à partir des 
fiches renseignées sur le terrain. Au lieu d’établir des registres manuels, les registres 
parcellaires et fiscales, l’affichage, le certificat foncier, et les avis d’impositions sont établis 
automatiquement par le logiciel et la base de données est sauvegardée. Des étapes de 
contrôle permettent de vérifier et si nécessaire, de corriger les données établies.

1

2

3

4

5

4



• A partir d’un cadre légal et 
méthodologique global, il est 
important de discuter et d’adapter 
les étapes avec les acteurs locaux, 
d’expérimenter à petite échelle dans 
une localité, de corriger la démarche 
avant d’étendre la couverture des 
actions,

• Il est important de prendre en 
compte les spécificités culturelles de 
la localité concernée par l’activité,

• Compte tenu de la quantité de 
données à traiter dans le cadre 

de l’opération, il est nécessaire de 
mettre en place un système efficace 
de contrôle-qualité des données,

• Il est recommandé de développer un 
logiciel sur une plateforme libre afin 
de faciliter les améliorations futures 
qui seront nécessaires après les 
premières expérimentations,

• Dans la mise en œuvre, il faut prévoir 
une stratégie de retrait afin que 
la Commune puisse poursuivre 
l’activité de manière autonome après 
le départ du partenaire.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

FACTEURS CLÉS DU SUCCÈS 
AUX FINS DE TRANSPOSITION 
ET D’ADAPTABILITÉ 

L’intervention doit se faire au niveau local et de manière 
participative. Il est recommandé de recourir aux expertises de 
socio-organisateurs dans le cadre du processus, particulièrement 
lors de la phase de sensibilisation.

Une entière implication et responsabilisation des autorités 
communales est requise. Elles doivent avoir un rôle de leader dans 
toutes les activités à mettre en place.

Les outils de travail développés doivent êtres faciles d’usage et 
adaptables afin que l’appropriation par le personnel communal soit 
facile et rapide. 

L’informatisation aide considérablement à la vérification, à 
l’automatisation et au traitement rapide d’une importante masse de 
données.
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