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Le droit de propriété foncière : une référence 

aussi partagée qu’incertaine 
Les discussions, pour ne pas dire les polémiques, sur ce que certains appellent « accaparement » et d’autres 
puis « investissements », depuis les premiers mois de 2009, posent fondamentalement la question de la 
propriété du sol ; celle-ci devrait être consacrée par un « droit » ce que fait le code civil français, dans son 
article 544 ;

Mais que signifie le terme « propriété » dans les contextes diversifiés des pays en développement ? Le paysan 
malgache revendique la propriété de sa parcelle, qu’il doit avant tout pouvoir exploiter comme il l’entend et 
surtout, transmettre à ses descendants ; le bien foncier, surface géométrique à valeur vénale, n’est pas son 
centre d’intérêt. 

Pour que le Droit ait sens, qu’il puisse être considéré légitime, il est essentiel qu’il soit construit en fonction de 
la société qui devra l’appliquer ; « Ubi societas, ibi jus » (Là où est la société, là est le droit) disait-on en droit 
romain !

Cette manière d’aborder la question de la propriété foncière est essentielle ;

Cette manière est aussi sans doute une démarche préalable essentielle dans les solutions à identifier pour 
régler la question des accaparements de terres ; surtout en permettant de mieux distinguer les opérations 
d’investissement légitimes des actions spoliatrices souvent dénoncées. Même si une réforme foncière ne peut 
pas tout régler ; à Madagascar, ce que l’on a appelé l’affaire Daewo n’aurait jamais du exister si la nouvelle loi 
foncière de 2005 avait été respectée !

 04/06/2010  Alain ROCHEGUDE ; 
LAJP Université Paris 1,   

Comité Foncier et 
Développement

22



La propriété foncière, un concept multiforme

Le mot « propriété », est un exemple de ces termes utilisés de manière assez générale alors même que 
fondamentalement, leur sens peut varier considérablement d’une culture à une autre.

Le terme « propriété » pour un Français, est un raccourci pour traduire le fait qu’une personne dispose d’un 
droit de propriété sur un bien, dans le débat qui nous intéresse ici, un bien foncier, un immeuble ; il s’agit donc 
d’une application de l’article 544 du Code civil ; le bien est ici une surface géométrique, mesurée, bornée ;

D’une aire culturelle à une autre, par delà les différences linguistiques, d’autres nuances peuvent intervenir : la 
« propriété » des francophones n’est pas l’équivalent de la property des anglo-saxons, ces derniers 
différenciant par exemple celle-ci de l ’ownership ;

Pour le paysan malgache, pour l’habitant d’un quartier informel d’Antananarivo ou de Toamasina, revendiquer 
la propriété de la parcelle cultivée, de celle habitée, n’a pas forcément la même signification que pour le 
Français évoqué plus haut ; elle est principalement « fonctionnelle », ce qui compte c’est la possibilité de vivre 
de sa parcelle, de transférer celle-ci à sa descendance. Les modalités de cette propriété sont 
fondamentalement culturelles ; c’est cette interprétation qui a justifié la mise en œuvre à compter de 2005, 
d’une nouvelle politique foncière dans laquelle, à coté de la propriété civiliste, on trouve la propriété « gasy », 
en clair, malgache.
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La sécurité de l’accès à la terre : un enjeu 
fondamental et vital

Dans le débat autour de la propriété, les interprétations sont donc multiples :

Dans les bidonvilles comme dans les campagnes,  pour les pauvres, la sécurité foncière est une condition de vie, sinon de survie, en 
attendant d’accéder au développement

«Vivre dans la pauvreté, c’est être constamment menacé par l’incertitude et l’insécurité. L’existence des populations pauvres est 
une lutte quotidienne pour la survie : il faut trouver de la nourriture, du travail, avoir un toit au dessus de sa tête » (Irène KHAN, Pauvres 
en droits, Max Milo/Amnesty International, 2010, p. 95)

Pour les acteurs économiques, l’accès légalisé à la propriété foncière est une des conditions de l’investissement ; ce n’est pas par 
hasard que la Banque mondiale, dans ses rapports Doing Business, a retenu l’évaluation de l’accès juridique à la propriété immobilière !

Nous sommes donc clairement dans un univers où la « propriété » ne peut pas et ne doit pas être traitée comme une référence unique 
, sinon pour constater comme  Hernando de Soto, dans un ouvrage considéré aujourd’hui comme de référence,  que  « Dans tous les 
pays étudiés, nous avons constaté qu’il était presque aussi difficile de rester dans la légalité que d’y entrer »(p. 31) 

Cela explique sans doute que le même auteur ait intitulé le chapitre 6 de son ouvrage : « Le mystère de la défaillance du droit : 
pourquoi le droit de la propriété ne fonctionne pas hors de l’Occident ?»

Cette interrogation aurait sans doute dû justifier une approche moins systématique de cette propriété que les pauvres en sauraient pas 
valoriser, faute de titre foncier, car tous les pauvres ne sont pas forcément en quête d’investissement économique sauf à considérer 
que la sécurisation soit une forme de ce dernier.
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La nécessité du « papier »

Dans beaucoup de sociétés en développement, le « papier » autrement dit le document qui sert à faire la 
preuve de l’existence du droit de propriété, est une exigence sociale largement partagée ; la situation 
malgache l’illustre bien (et elle pourrait s’appliquer ailleurs). Ce « papier », de valeur légale plus ou moins 
établie, est considéré comme un instrument de protection face aux prétentions foncières de l’administration, 
des voisins, des migrants, voire des membres de la famille.

A Madagascar, dans le système foncier légal, jusqu’en 2003, le papier, c’est le TITRE FONCIER (le « TF »), 
imaginé par Torrens, en Australie, au milieu du 19ème siècle, en s’inspirant sans doute de ce qui se faisait dans 
ce que l’on appelait les pays germaniques, en fait la vallée du Rhin (le régime foncier d’Alsace Lorraine, en 
France, en est encore une survivance) ;

Dans les quartiers urbains pauvres, dans les campagnes malgaches, à défaut de TF, les populations recourent à 
ce qu’elles appellent les « petits papiers » ; ceux-ci sont établis sous seing privé, en présence de témoins, puis 
présentés à un maire ou à un représentant de l’Etat pour enregistrement. Même si légalement, ces documents 
ne sauraient servir que de commencement de preuve, les parties y voient déjà une consécration minimale de 
leur droit. Quelle sagesse dans cette désignation de « petit papier » !

Ce « papier » fondamentalement, identifie une personne, un objet foncier (un bien) et fixe les droits dont 
dispose la personne sur ledit objet, dont celui de « propriété », le droit fondateur … L’enjeu, à Madagascar, 
était donc clairement, en 2005, de proposer à ceux pour qui  le titre foncier est inaccessible, une alternative qui 
ne soit pas limitée au « petit papier ».
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Du Titre foncier au certificat foncier – la 

réforme malgache de 2005 
Le système foncier malgache est historiquement fondé sur deux références : la terre est à celui qui la met en 
valeur ; le droit sur la terre est établi et/ou reconnu par la puissance publique 

A partir de l’Indépendance, Madagascar a d’abord gardé les principes du système foncier colonial : 
présomption de domanialité au profit de l’Etat sur tous les terrains sans maître, (ceux qui ne font pas l’objet 
d’un titre foncier établi conformément à la loi, ce qui a pour effet d’exclure les droits coutumiers eu autres 
maîtrises foncières) ; reconnaissance de la propriété privée selon le code civil (fond du droit), et le dispositif du 
Livre foncier (dispositif de formalisation). Les « droits des usagers », droits coutumiers notamment, sont 
tolérés tant qu’ils ne font pas obstacle à la propriété légale ;

Ce dispositif  qui est en pratique « d’exclusion du foncier » (de 5 à 10 % des parcelles seraient l’objet d’un droit 
légal), a pour effet d’entretenir un très fort sentiment d’insécurité foncière, celle-ci pouvant résulter des 
voisins, de migrants (nombreux à Madagascar) comme de l’Administration ou des élites urbaines ;

Pour tenter de remédier à la situation, en 2003 (Loi n° 2003-29), une première évolution a été organisée qui est 
passée inaperçue tant elle a fait l’objet de peu de publicité et tant sa présentation technique juridique était peu 
« audible » ; la loi évoquait en effet une modification de quelques articles du texte antérieur ; 

Le changement réel est intervenu en 2005 à partir de la « Lettre de politique foncière » véritable document 
gouvernemental dressant un état des lieux, fixant des objectifs et des modalités pour les atteindre.
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Le système foncier malgache de 2005 :
la double reconnaissance de la propriété

La loi de 2005 (n° 2005-19), est un texte cadre fixant les grands principes des statuts des terres. Ceux-ci peuvent être résumés 
comme suit :

Le principe de présomption de domanialité s’appliquant à tous les terrains sans titre foncier est aboli, autre ment dit, l’Etat ne 
peut plus prétendre être le propriétaire présumé de ces terrains, ce qui lui permettait de les attribuer à qui le demandait, le 
pouvait, le souhaitait, moyennant l’attribution d’un titre, au mépris de la réalité des occupations souvent ancestrales ;

Deux modes de validation de la propriété sont établis pour permettre la sécurisation des droits fonciers.

D’une part, le titre foncier demeure ce qu’il était dans la législation antérieure à 2005, outil privilégié des investisseurs ; 

D ’autre part, un nouveau document, le certificat foncier (le kara-tany ») ou CF, est le nouvel instrument juridique à l’intention 
notamment de ceux qui devaient jusque là, se contenter de « petits papiers » ; ce document comme on le verra plus loin permet 
de reconnaître légalement et publiquement des modalités de « propriété » qui sont celles revendiquées par les populations, 
généralement les plus démunies, car conformes aux coutumes et aux pratiques localement reconnues.

Comme on le verra dans les pages suivantes, il s’agit d’une mutation majeure qui devrait permettre, enfin, de donner satisfaction 
aux différentes catégories d’usagers, en fonction de leurs besoins, et donc de passer progressivement à la création d’un véritable 
marché foncier.
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Le titre foncier, comme facteur 
d’insécurité foncière

Techniquement, le TF est un outil parfait ; il garantit, dans un document inattaquable, l’état du droit de propriété sur un terrain ;

Ce terrain devient « bien » par l’opération d’immatriculation, qui consiste dans l’identification physique de la superficie du terrain, 
celui-ci étant borné de manière publique et contradictoire par des géomètres publics ou agréés ;

L’immatriculation permet de passer à la phase juridique, celle de l’inscription des droits réels (dont celui de propriété), sur un registre 
ad hoc, le livre foncier, dont le titre foncier est une copie ;

Dans la réalité malgache, on constate que :

le titre foncier est difficile à obtenir, relativement coûteux, sa production, longue, comporte de multiples phases qui sont autant d’occasion de négociation (rôle des « bénévoles » dans les 
administrations) ;

les usagers sont souvent loin des services concernés ; 

la plupart du temps, la mise à jour du Livre n’est pas faite, pour de multiples raisons (pratiques, juridiques, financières, …) ; 

le référentiel de géoréférencement est absent des plans de repérage (équivalent local du cadastre) et il est donc difficile de situer effectivement les propriétés bornées ;

enfin, pour les usagers, il est difficile de comprendre l’utilité juridique des bornes (exemple des bornes enlevées pour les protéger du vol ;

Au total, le titre foncier consacre souvent des situations juridiques qui ne correspondent plus aux réalités, et ce en les parant d’un 
caractère d’inattaquabilité ; ce qui rend les conflits juridiques s difficiles à régler ;

Cette situation connaît des limites, elles aussi parfois génératrices d’insécurité ; la prescription acquisitive ; la reprise provisoire ou 
définitive des terrains non ou insuffisamment mis en valeur, même s’ils sont titrés ; enfin, la position de la cour de cassation malgache 
pour laquelle seraient inattaquables mes seules premières inscriptions au livre foncier !
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Le certificat foncier : une démarche pour 
améliorer la sécurisation

La réforme foncière de 2005 a proposé un instrument alternatif, le certificat foncier, organisé selon les modalités ci-après :

Ø Mettre en place un service administratif de proximité, au niveau communal, sous la forme de ce qu‘on appelle le guichet foncier ;

Ø Confier la compétence, à ce service, de mener des procédures de reconnaissance des situations juridiques foncières locales, en 
mobilisant simultanément les autorités publiques locales, celles communautaires, et les usagers intéressés ;

Ø Cette procédure locale doit permettre, si les conditions sont réunies (ce qui relève de l’avis de la commission en fonction des 
conditions du moment et du lieu), l’émission d’un certificat foncier, acte légal de reconnaissance de la « propriété gasy », ce que la loi 
appelle la propriété foncière non titrée ; 

Ø Le terrain n’est pas borné mais délimité contradictoirement par les parties et cette surface est constatée lors de la reconnaissance, 
puis reportée sur le plan local d’occupation foncière (PLOF) qui constitue donc une sorte de cadastre communal, ainsi que sur le 
certificat foncier émis ;

Ø Le certificat foncier constitue un véritable titre de propriété qui permet à son détenteur de mettre en œuvre tous les actes relatifs à un 
bien permis par la loi ; la différence principale avec le titre foncier réside dans le caractère moins absolu de la valeur juridique des 
inscriptions ; celles-ci sont opposables aux tiers comme à l'administration, jusqu’à preuve contraire devant la juridiction compétente .
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Premiers résultats du nouveau système de double propriété

Pour comprendre l’impact de l’innovation, on peut donner les quelques résultats ci-après :

Ø Un meilleur accès aux services fonciers :  la communalisation de la gestion foncière permet de mettre à la disposition des 
usagers des services fonciers de proximité; entre 2006 et 2009, 300 communes (sur plus de 1500) se sont dotées d’un 
guichet, plus de 150 autres sont en cours d’installation ; chiffres à rapprocher de celui des services fonciers déconcentrés : 
29 ;

Ø Une validation plus aisée des documents de propriété : la signature des certificats fonciers est de la compétence des 
maires des communes, alors que pour le TF, six personnes sont habilitées à l’échelle de la République malgache ;

Ø Une réduction du coût de la sécurisation foncière : celui-ci est estimé à moins de 10 % pour les terrains certifiés des coûts 
des terrains immatriculés et titrés ;

Ø Une plus grande rapidité dans la délivrance des documents : le délai de production d’un certificat (à compter de la 
demande ) est de 78 jours ; pour les titres, il peut s’étaler de six mois (hypothèse d’urgence) à plusieurs années (certains 
titres sont en attente depuis les années 40 et l’administration coloniale soulignait déjà, dans les années 20, l’extrême 
lenteur de la procédure du titre (Etude ECR 2006) ;

Ø Une augmentation sensible des parcelles sécurisées : moins de 500.000 parcelles ont été immatriculées et titrées depuis 
1896 (PNF, 2010) alors que de 2006 à 2009, 107.000 demandes de CF ont été déposées et 45.000 déjà émis (PNF, 2010) ;

Ø Une action de prévention des conflits : très peu de conflits ont été enregistrés lors des procédures déjà menées et ils ont 
pu être aussitôt réglés par des médiations sur le terrain ;

Ø Mais ces éléments ne doivent pas suffire à une comparaison pertinente ; d’autres éléments doivent être pris en compte.
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Eléments d’évaluation de la mise en 
nouvelle politique foncière

La nouvelle politique foncière est confrontée à un certain nombre de problèmes. 

Certains tiennent au contexte, 

D’autres sont directement liées à la conception de la nouvelle politique.
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Des problèmes de contexte récurrents 

• Des problèmes récurrents se posent :
Ø - celui de la formation des agents publics (Etat, communes) en charge du foncier ; cette formation n’est 

pas adaptée aux besoins nouveaux ; le potentiel disponible en formateurs est quasiment inexistant ;
Ø le problème de l’information (et éventuellement de la formation) des usagers concernés, que ce soit 

pour des besoins personnels ou professionnels ; les médias ne comprennent pas toujours les enjeux ; les 
documents de référence font défaut ; 

Ø Le problème des différents « médiateurs » du Foncier ; dans les pays du Nord, existent de multiples 
métiers (par exemple les notaires et les avocats), qui assurent le fonctionnement de base de la vie 
juridique, qui veillent à la régularité des actes passés. A Madagascar, ces métiers sont largement absents 
et de surcroît, ne paraissent pas accessibles pour la population. Des projets sont en cours, par exemple 
de formation des notaires. Rappelons qu’au Moyen Age, en Europe, ce métier se faisait aussi de manière 
itinérante. Tant que les usagers ne recourront pas à de tels services, la probabilité est faible que les 
documents communaux soient tenus à jour ;

Ø Les PLOF, plans locaux d’occupation foncière, sont difficiles à tenir ; pour qu’ils soient pertinents, ils 
doivent être en cohérence avec les plans de repérage établis par les services déconcentrés de l’Etat sur 
lesquels sont reportés les titres fonciers ;

Ø Les communes sont confrontées à des gros problèmes budgétaires ; 
Ø Les aides extérieures, dont certaines très importantes (MCA jusqu’en 2009), sont à double tranchant ; 

elles doivent décaisser dans des calendriers qui ne sont pas forcément celui de la réforme foncière. Cela 
amène  parfois à des investissements trop hâtifs dont la pérennisation peut poser problème.
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Eléments d’évaluation relatifs à la conception 
de la politique foncière

Les objectifs visés ne sont pas pleinement atteints :

Ø Un grand objectif était de sécuriser les parcelles comme outil de production ; or, les premières enquêtes faites dans la région 
Alaotra montrent que la priorité pour les usagers, même ruraux, est plutôt de sécuriser leurs parcelles d’habitation ; cela 
demeure vrai même si évidemment, des parcelles exploitées sont également certifiées ;

Ø Un autre objectif était de favoriser l’investissement sur les parcelles exploitées en permettant d’une part de garantir l’existence 
du droit sur la parcelle, d’autre part, en permettant de constituer la parcelle en garantie de microcrédits. L’enquête évoquée plus 
haut montre que pour l’instant les paysans demeurent très prudents en matière d'investissements et que la certification ne se 
traduit pas en investissements pérennes (par exemple plantations fruitières, intrants, …) ;

Ø L’enjeu, pour beaucoup d’enquêtés, serait avant tout de permettre de protéger le patrimoine foncier, toujours exposé à des 
contestations, pour la transmission successorale ;

Ø On constate même, dans certaines régions, par exemple l’Ouest du pays, que certains paysans, dès leurs parcelles certifiées, 
cessent de mettre certaines d’entre elles en culture, alors qu’ils le faisaient avant pour que la mise en valeur leur serve  de 
justificatif de propriété ;

Ø Enfin, lorsqu’il était souhaité que le nouveau droit, plus simple, serait respecté par les usagers, on remarque que, toujours selon 
la même enquête, les détenteurs de certificats tendent à reproduire les comportements des détenteurs de titres ; ils ne mettent 
pas à jour leurs documents en cas d’acte juridique pourtant sur les biens fonciers objet de ces documents.
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En guise de conclusion …

Ø La politique foncière est un préalable à toute réforme foncière, celle des textes et institutions ; la démarche malgache, de 
ce point de vue, est un bon exemple ;

Ø Cette politique doit évidemment, d’abord,  mettre en évidence les objectifs recherchés ;

Ø Parmi ces objectifs, celui de la sécurisation doit être clairement déterminé ; pour préciser comment sécuriser, il faut 
d’abord savoir quelles sont les attentes en la matière ;

Ø Celles-ci ne sont pas les mêmes pour la majorité des usagers, les pauvres, les « sans droits », et pour ceux qui, cultivés, 
informés, dotés de moyens financiers, veulent accéder à la terre pour l’utiliser comme support d’investissement ;

Ø Les dispositifs juridiques à mettre en place doivent tenir compte de ces différences, et de la perception et de la 
signification, de la propriété qui en découlent ;

Ø De ce point de vue, le droit de propriété devrait sans doute et avant tout être considéré comme un « droit d’agir » ; c’est 
là l’enjeu réel de la démarche de sécurisation. Comme l ’écrit De Soto : « la propriété légale donne le pouvoir aux individus, 
quelle que soit leur culture» (De Soto, p. 277). Chaque acteur concerné doit donc se sentir responsable des biens qu’il 
possède, dans un cadre juridique bien conçu, adapté aux mœurs du temps et du lieu, donc à la culture ! Le même auteur 
écrit, « la vérité est que les juristes de ces pays sont en général trop occupés par l’étude et l’adaptation du droit 
occidental… Pourtant, si les juristes veulent jouer un rôle en créant de bonnes lois, ils devront sortir de leurs bibliothèques 
spécialisées pour découvrir le secteur extralégal, seule source des informations nécessaires pour bâtir un système juridique 
formel vraiment légitime » (De Soto, 230)

Ø Ces considérations devraient avoir des conséquences pour les partenaires au développement  (voir page suivante)
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Quelques orientations pour l’aide au développement

Les aides au développement doivent absolument investir dans l’appui au secteur Foncier, quelles que soient les difficultés 
inévitables, quelles que soient les « sensibilités » politiques du sujet. On ne peut faire ni développement rural, ni développement 
urbain, en ignorant le droit sur la terre !

On ne peut pas tout miser sur une « propriété foncière » considérée comme définie a priori et universellement ; les dimensions 
culturelles locales, juridiques, sont incontournables ; elles constituent des modalités à prendre en compte obligatoirement dans 
toute réforme juridique foncière ; et elles impliquent donc une priorité à toutes les procédures confiées à des responsabilités 
locales ;

Le travail ne peut donc se limiter à produire des textes techniquement parfaits mais totalement inadaptés au contexte de 
travail ; des travaux d’anthropologie juridique sont de ce fait absolument nécessaires ; 

Le travail ne peut non plus être simplifié par le recours à la modernité technologique comme on le dit trop souvent ; les 
instruments d’identification des surfaces, les GPS par exemple, ne peuvent régler tous les problèmes de levés parcellaires 
(parcelles souvent trop petites, enchevêtrement de droits complexes et légitimes portant sur tout ou partie des mêmes terrains). 
Et l’informatique ne saurait régler les problèmes de gestion et de conservation des archives foncières  (électricité souvent peu ou 
pas disponible, matériels et logiciels informatiques fragiles et difficiles à maintenir dans des contextes de pauvreté extrême ;  

Le marché foncier ne doit pas être une obsession dans un contexte où il importe d’abord de permettre aux intéressés de 
sécuriser leurs conditions de  vie (sinon de survie). Ce n’est qu’ensuite, progressivement, par d’autres actions, qu’il sera possible 
de provoquer l’émergence d’autres attentes, de production rurale, par exemple ;

Le travail sur le foncier ne peut être situé que dans la durée, condition d’une réelle appropriation ; les appuis devraient donc être 
conçus pour favoriser celle-ci (importance des besoins de formation, d’information,  ..).
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Quelques références pour aller plus loin

• Emile Le BRIS, Etienne LE ROY et Paul MATHIEU (sous la dir. de), L’appropriation de la terre en Afrique 
noire, Karthala, Paris, 1991

• Etienne Le ROY, Alain KARSENTY et Alain BERTRAND (sous la dir. de), La sécurisation foncière en Afrique, 
Karthala, Paris, 1996

• Hernando de  SOTO, Le mystère du capital, Flammarion, Paris, 2005
• Jean-Philippe FELDMAN, La famine menace-t-elle l’humanité ?, JC Lattès, Paris, 2010
• Irène KHAN, Pauvres en droits, Max Milo/Amnesty International, Paris, 2010
• Banque mondiale, Rapport annuel 2008, L’agriculture au service du Développement, De Boeck, Paris, 

2008
• www.foncier-developpement.org
• www.sobika.com
• www.wfp.org/countries/madagascar
• www.madagascar.gov.mg/MAP
• www.cirad.mg/fr/foncier.php
• www.foncier.gov.mg
• www.landcoalition.org/

• Pour contacter l’auteur de ce document : 
– amrochegude@orange.fr
– 19, rue de Fleury, 92140 Clamart (France)
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