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Introduction 
Créée en 2010, la base de données Genre et le Droit à 

la Terre a été développée par la FAO sur la base 

d’informations produites par des organisations de la 

société civile, des autorités statistiques nationales, des 

universitaires ainsi que plusieurs autres sources, afin 

de mettre en évidence les principaux facteurs 

politiques, juridiques et culturels qui influencent la 

réalisation des droits fonciers des femmes à travers le 

monde. La base de données est un outil pratique qui 

fournit des informations et des arguments pertinents 

aux décideurs politiques et aux défenseurs des droits 

des femmes, pour soutenir les processus visant à 

instaurer un régime foncier plus équitable.  

 
Les contributions d’experts et de la société civile sont 

indispensables au bon fonctionnement de la base de 

données en ce qu’elles génèrent des informations de 

qualité pour les utilisateurs.  

 

 

Alors que Madagascar entre dans l’Acte 2 de son 

processus de réforme foncière, le pays se prêtait à 

une discussion sur la promotion des droits fonciers 

des femmes dans un contexte de pluralisme 

juridique. L’initiative de cette discussion en ligne 

avait pour but d’encourager le dialogue et le partage 

d’informations, d’expériences et de préoccupations 

relatives à la sécurisation  des droits fonciers des 

femmes à Madagascar. Cette première expérience 

nous a permis d’évaluer le potentiel du forum 

comme outil de diffusion d’informations.  

 
Pour guider la discussion, un certain nombre de 

questions avaient été préalablement formulées. Elles 

portaient sur la place des femmes dans les 

institutions coutumières et leur influence dans les 

processus d’élaboration des normes ; la contribution 

de la décentralisation à l’autonomisation des 

femmes ; et les obstacles à la sécurisation effective 

de leurs droits fonciers. 

 Contenu de la discussion 
Peut-on concilier droit positif et droit coutumier 

pour promouvoir les droits fonciers des femmes à 

Madagascar? La discussion a apporté quelques 

éléments de réponse à cette question épineuse.  En 

particulier, il en ressort que la réforme foncière 
entamée en 2005 a bien permis d’établir une 

meilleure continuité entre droit positif et normes 

coutumières. Mais la question de la sécurisation 

foncière des femmes demeure encore largement 

non résolue du fait notamment de l’absence  
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Décentralisation et sécurisation foncière  

Les participants ont reconnu que globalement la 

création de ces guichets fonciers a permis aux 

populations de se rapprocher de l’administration 

foncière et d’améliorer le service offert aux usagers. 

La discussion a fait ressortir à quel point le processus 

de certification foncière est imprégné des coutumes 

locales puisque les membres de la commission de 

reconnaissance locale des terrains à certifier fondent 

bien souvent leur avis sur celui des autorités 

coutumières pour déterminer la possession 

coutumière. La discussion a cependant mis en avant 

un certain nombre de facteurs qui limitent encore 

l’impact positif de la décentralisation sur les 

femmes. 

 

 Tout d’abord,  au moment de leur création les 

guichets fonciers ont reposé sur l’aide des 

bailleurs de fonds. Leur retrait en 2009 a fragilisé 

le processus de décentralisation.  

 

 Ensuite, si la majorité des villageois connait 

l’existence de ces guichets, les ménages les 

moins aisés et ceux dont le chef est une femme 

sont les moins informés. Peu de ménages 

connaissent la véritable valeur du certificat 

foncier. 

 

 Se pose également la question de la formation 

des agents administratifs. Dans certaines 

communes, la faible connaissance des textes en 

vigueur sur la gestion foncière par les 

responsables communaux limite l’accès des 

usagers à des informations fiables qui leur 

permettraient de faire valoir leurs droits. En ce 

qui concerne le contenu des lois, seuls 15% des 

ménages savent qu’un certificat foncier peut être 

établi en plusieurs noms. La plupart du temps le 

certificat est établi au nom du mari qui ne pense 

tout simplement pas à enregistrer sa femme.  

 

d’une stratégie genre dans la politique foncière. Cette 

absence laisse perdurer des décalages entre législation 

et pratiques coutumières. 

 

1. La réforme foncière  

 

Le point de départ de la réforme foncière à 

Madagascar est la Lettre de Politique Foncière 

formulée et adoptée en mai 2005 par 

le gouvernement. 

L’enjeu de cette réforme est de réconcilier les 

pratiques foncières de millions d’acteurs locaux avec 

les textes réglementaires pour  rapprocher légalité et 

légitimité. Concrètement, l’objectif est d’améliorer la 

complémentarité entre le droit positif et le droit 

coutumier ; de rapprocher la législation conçue au 

niveau central – mais qui est peu utilisée aux échelons 

locaux – de pratiques locales et à les faire reconnaître 

par les pouvoirs publics.  

C’est là un enjeu crucial pour les femmes qui peuvent 

espérer une meilleure sécurisation de leurs 

droits fonciers.  

 

1.1. Les avancées   

 

La lettre de politique foncière a engagé une double 

réforme : une réforme juridique par la reconnaissance 

de la propriété privée non titrée et une réforme 

institutionnelle par la mise en place de guichets 

fonciers.  

 

Reconnaissance de la tenure coutumière 

La réforme juridique a permis à de nombreux acteurs 

locaux de faire reconnaitre leurs droits sur leur 

propriété grâce à la procédure de délivrance des 

certificats fonciers. Les données actuelles font état de 

80.000 Ha de terrains certifiés depuis l’instauration de 

la procédure. La possibilité ouverte par la loi d’établir 

un certificat conjoint s’est accompagnée d’une  

modification du format du certificat foncier pour 

permettre l’inscription du nom de la femme. 
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Le personnel des guichets devrait être formé à 

demander des informations sur le statut familial 

d’un homme qui se rend seul au guichet, si sa 

femme accepte qu’il ait un droit exclusif sur la 

propriété et lui rappeler que le nom de sa 

femme peut être inscrit sur le certificat. Il est 

important de noter toutefois que depuis 2012 un 

institut national pour la formation des acteurs de 

la décentralisation forme les agents des guichets 

fonciers. 

 
 Un renforcement du contrôle et de la 

supervision des guichets serait 

également souhaitable. 

 

1.2. Obstacles à la réalisation d’une tenure 

foncière équitable 

 
 Absence de stratégie genre dans la politique 

foncière de Madagascar 

La politique nationale foncière de Madagascar n’a 

pas encore explicitement établi de stratégie pour 

une tenure foncière équitable entre les sexes. 

L’élaboration d’une politique genre et foncier 

permettrait de promouvoir la représentation et la 

participation des femmes dans les structures locales, 

par exemple à travers la mise en place de quotas.  

 
Contradictions et décalages entre droit formel et 

pratiques coutumières 

La réforme a fait un grand pas en avant pour 

légaliser les modes de tenure coutumière mais de 

nombreuses étapes restent encore à parcourir pour 

adapter le cadre juridique formel aux pratiques 

coutumières locales. Il apparait que la réforme n’a 

pas suffisamment pris en compte les réalités du 

terrain. En particulier, les participants ont relevé un 

certain nombre de décalages entre le droit formel et 

les pratiques coutumières : 

 Bien que la loi 68-012 confère des droits égaux 

aux ayants droits masculins et féminins, dans la 

pratique il est très important de perpétuer le 

nom et le patrimoine du père (mamelona ny 

anaran-dray) à travers les héritiers de 

sexe masculin. Cette loi permet d’ailleurs aux 

héritiers de convenir que les héritiers mâles 

recevront la terre tandis que les héritiers 

féminins recevront leur part sous la forme d’une 

somme d’argent. 

 

 Bien que la loi 2005-019 autorise 

l’immatriculation conjointe des propriétés, dans 

la pratique les agents des guichets fonciers n’ont 

pas été formés pour la mettre en œuvre. Ils 

perpétuent donc indirectement les coutumes 

locales qui ont tendance à évincer les femmes du 

processus de certification. Ces agents sont 

pourtant le point de contact entre légalité et 

légitimité et ont de ce fait un rôle crucial à jouer 

dans la mise en œuvre de la réforme.  

 

 L’ordonnance 74-021 interdit la pratique du 

métayage pourtant très répandue à Madagascar. 

Plutôt qu’une interdiction pure et simple, la loi 

devrait encadrer la pratique de manière à 

sécuriser les droits du métayer et ceux du 

propriétaire et garantir aux métayers l’usufruit 

des produits agricoles récoltés.  

 

 Les unions non formalisées par un contrat civil de 

mariage ne tombent pas sous le coup de la loi 

qui organise pourtant un partage équitable des 

biens en cas de divorce ou de décès.  

 

1.3. Questions en suspend 

 

La réforme n’a pas apporté de solution satisfaisante 

au problème de la catégorisation des terres. Par 

exemple, la suppression du principe de domanialité 

des terres est-il étendu aux espaces forestiers qui 

relèvent d’une domanialité forestière ?  
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Il est important de clarifier la notion de mise en 

valeur des terres afin de savoir quels usages de la 

terre peuvent ouvrir une procédure de certification 

des terres. Les cultures sur brûlis et le défrichement 

constituent-ils une mise en valeur ? 

 
Les concessions coloniales demeurent immuables en 

pratique. Ces surfaces titrées au nom de colons qui 

ont quitté Madagascar au moment de 

l’indépendance ont connu par la suite l’installation 

de populations malgaches depuis plusieurs 

générations. L’occupation évidente et permanente 

sur ces terrains titrés mais abandonnés est rarement 

reconnue malgré l’existence d’une prescription 

acquisitive dans la loi. Une réforme des textes en 

vigueur pourrait être envisagée pour permettre aux 

guichets fonciers de délivrer des certificats fonciers 

sur ces terrains.  

 
2. Les femmes et le droit coutumier  

 

A Madagascar le droit coutumier n’est pas religieux. 

Il est important de distinguer pratiques familiales et 

pratiques communautaires qui peuvent être 

différentes. Les institutions coutumières établissent 

et font appliquer des accords sociaux qui régissent 

les rapports fonciers dans la communauté. La prise 

en compte des intérêts des femmes passe avant tout 

par une meilleure représentation féminine dans ces 

institutions. 

 

Le Fokonolona ou Havoria sont des assemblées 

populaires démocratiques qui élaborent et valident 

les normes coutumières. 

 

Les Dina sont des instances traditionnelles de 

règlement des conflits. Ils arbitrent des litiges sur la 

base des accords sociaux établis au niveau des 

Fokonolona ou Havoria. 

 

 

 

 

Ces institutions sont dominées par un chef 

traditionnel lignager ou clanique qui peut être 

secondé par un chef spirituel. 

 

Le droit coutumier n’est pas toujours incompatible 

avec la sécurité foncière des femmes. C’est un droit 

changeant par nature, un droit qui est constamment 

renégocié en fonction des changements dans les 

relations sociales. De ce fait, la coutume crée une 

opportunité pour renforcer les droits fonciers des 

femmes par la sensibilisation et par la participation 

dans les processus de création du droit coutumier. 

Les coutumes répondent à des préoccupations 

concrètes qu’il est important de comprendre si l’on 

souhaite proposer des solutions alternatives plus 

respectueuses des droits  des femmes. Les lois 

formelles qui ignorent les réalités locales sont 

souvent mal appliquées ou ignorées.  

 

Les participants ont mis l’accent sur l’importance de 

ne pas remettre en cause l’autorité des institutions 

coutumières pour lesquelles la notion de 

discrimination n’a pas la même dimension que pour 

des groupes éduqués et sensibilisés à la question. Le 

dialogue avec les institutions coutumières apparait 

comme la base d’une évolution vers une meilleure 

sécurité foncière pour les femmes.      

   

3. Autonomisation des femmes et pouvoir 

de négociation (« bargaining power »)  

 

Certains projets ont révélé une attitude d’auto-

exclusion de la part des femmes. Il est important 

qu’elles prennent conscience de leur rôle et de leur 

contribution à la société malgache pour prendre 

confiance en leur capacité à gérer des tâches 

traditionnellement masculines. La Solidarité des 

Intervenants sur le Foncier (SIF) mène actuellement 

une étude dans différentes régions de Madagascar 

qui permettra d’identifier les raisons pratiques 

derrière des coutumes qui fragilisent les droits des 
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femmes et nourrissent cette attitude d’auto-

exclusion. Cette étude permettra d’avancer des 

recommandations pragmatiques, non seulement 

juridiques mais également pédagogiques et 

économiques.  

 

L’inscription de leur nom sur le certificat foncier 

contribue fortement à l’autonomisation des femmes 

et à assoir leur position au sein du couple et dans 

toutes les opérations liées à l’usage et la gestion de 

la propriété (location, vente, métayage, crédit, 

culture, construction, répartition entre les héritiers 

etc). Avoir leur nom sur le certificat leur confère un 

« bargaining power », une possibilité d’émettre un 

avis et de négocier sur ces questions. Il est 

fondamental qu’elles développent cette confiance 

pour pouvoir défendre leurs intérêts sans pour 

autant se mettre en marge de leur communauté. 

C’est cette prise de conscience qui les encouragera à 

faire reconnaître leurs droits et à améliorer leur 

sécurité foncière.  

 

4. Options pour la sécurisation des droits 

collectifs  

 
Concernant la sécurisation des droits collectifs au- 

delà de la famille, certaines options sont 

envisageables : 

 La loi 2005-019 offre la possibilité d’effectuer 

une demande collective de reconnaissance des 

droits sur des propriétés privées non tirées. Elle 

requiert cependant la constitution d’une 

association d’usagers selon la procédure établie 

par la loi qui est difficile à mettre en œuvre par 

des femmes rurales sans un appui juridique. 

 
 La mise en place d’une politique interne 

spécifique au niveau de la commune pour 

l’allocation de terrains nus à des femmes. Après 

les avoir mises en valeur, les femmes auront la 

possibilité d’entamer une procédure de 

certification.  

 

 

Conclusion 
 
Alors que Madagascar entre dans l’Acte 2 de son 

processus de réforme foncière la discussion a permis 

de faire le point sur les avancées réalisées et de 

définir quelques axes pour une réorientation de la 

politique foncière.  

Parmi les avancées, il faut saluer l’effort entrepris 

par le gouvernement pour corriger les 

dysfonctionnements hérités d’un système juridique 

de type colonial. Le processus de décentralisation à 

largement contribué à établir une meilleure 

continuité entre le droit formel et les pratiques 

locales.   

 
Néanmoins, il apparaît clairement que la politique 

foncière pêche par l’absence d’un objectif affirmé de 

promotion de l’égalité et de l’équité de l’accès du 

genre à la sécurisation foncière. De cette absence 

découle un certain nombre de difficultés telles que 

la faible disponibilité de données ventilées par sexe 

(par exemple concernant le nombre de certificats 

conjoints) ou le manque de sensibilisation des 

agents des guichets fonciers à la dimension genre et 

aux certificats conjoints. Il est important de 

poursuivre la réforme juridique notamment en 

matière successorale pour permettre un accès égal 

des héritiers masculins et féminins au patrimoine 

foncier. Il serait également bon de mettre en œuvre 

une politique de réaffectation des terrains du 

domaine privé de l’Etat. 

 
Le cas de Madagascar n’est pas unique mais 

présente au contraire certaines caractéristiques que 

l’on retrouve dans d’autres pays avec un passé 

colonial. Cette discussion a permis de tirer des 

leçons applicables à d’autres pays confrontés au 

pluralisme juridique. Une étape clé de la promotion 

des droits fonciers des femmes dans les pays en 

situation de pluralisme juridique est la 

reconnaissance des systèmes coutumiers par le droit 

formel. Ces systèmes sont par nature évolutifs et 
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reconnaissent des droits locaux, que ceux-ci soient 

fondés sur la propriété ou sur des droits d’usages. 

Sur le terrain, la propriété privée n’est pas toujours 

reconnue et l’accès à la terre est bien souvent 

imprégné de considérations sociales telles que le 

statut, le genre et l’âge. Ce sont les institutions 

coutumières qui gèrent les tensions liées à la terre 

en tant que ressource individuelle et en tant que 

ressource partagée. Ces pratiques ancestrales sont 

une réalité qu’il serait illusoire de penser balayer par 

la seule imposition d’un régime juridique statutaire 

initialement mis en place pour servir les intérêts de 

puissances coloniales.  

Cet exercice a démontré une nouvelle fois à quel 

point il est important de consulter les organisations 

sur le terrain si l’on souhaite dresser un portrait 

précis des difficultés auxquelles les femmes se 

heurtent dans la reconnaissance de leurs droits, 

ainsi que des solutions mises en œuvre à chaque 

niveau pour y remédier. Le forum du Land Portal 

cherche à encourager le dialogue, la transparence et 

la participation sur les questions foncières.  

 

Les informations recueillies vont permettre de 

documenter trois sections du rapport sur 

Madagascar dans la base de données Genre et Droit 

à la Terre: droit coutumier – régimes fonciers et 

institutions connexes – organisations de la société 

civile. Nous avons reçu d’excellentes contributions 

de la part de membres de certaines organisations de 

la société civile. A l’avenir nous souhaiterions 

étendre encore davantage cette participation et 

nous réfléchissons déjà aux moyens à mettre en 

œuvre pour notre prochaine discussion. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous tenons à remercier tous les participants pour 

leurs contributions, riches en informations de 

qualité:  

Victoire Rosa Raharimalala, Fiantso 

Yolande Razafindrakoto  

Eric Hermann Raparison  

Abel fiantso 

Marit Widman 

Rivo Andrianirina–Ratsialonana, Observatoire du 

Foncier à Madagascar 

Sabine Pallas, International Land Coalition 

Aisha Davis, Landesa 

 

Pour accéder au contenu de la discussion en ligne, 

cliquez ici. 

Pour plus d’informations sur la base de données 

Genre et le Droit à la Terre, veuillez  vous rendre sur 

notre site : 

http://www.fao.org/gender/landrights/home/fr/ 

ou contacter : Naomi.Kenney@fao.org ou 

AnaPaula.DelaOCampos@fao.org 
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