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LES LEVES CADASTRAUX M1 LE SYSTEM? D'ENREGISTREMENT

DES TERHES A MADAGASCAR

par

Rakotoariseheno Raymond

, : Inspecteur en Chef des Domaines

"Le mot cadastre est le terme technique par lequel on designe un

releve des parcelles de terrain, avec leur superficie, leur valeur et

le nom du proprietaire (ou Vindication de tout autre titre d'occupa-

tion)". . ;t "'■'

Cette definition parait ne concerner que 1'aspect purement topo-

graphique du systeme, c'est-a-dire, la delimitation d'ensemble des

paroelles avec leur contenance, leurs abornements et le nom de leur

proprieta^re. A Madagascar, en effet, outre cette delimitation, il

faut que le proprietaire prouve ses droits par un acte officiel. Autre-
ment dit, il faut que ses prerogatives sur les parcelles delimiters

soient mentionnees dans un repertoire public appele matrice fonciere.

C'est le decret du 25 aout 1929 qui a institue a Madagascar le

"cadastre indigene". Neanmoins, la mise en place de ce regime foncier

nfa ete envisagee que pour certaines regions de l'lle : Provinces de

Tananarive, de Pianarantsoa et de Tamatave/ La principale caracteristi-

que de ce "cadadtre" est que le terrain dont il fait l'objet reste regi

par le droit coutumier malagasy.

En donnant au mot cadastre une acception plus large, il existe a

1-Iadagascar un autre "regime cadastral" qui souraet aux regies du droit

moderne les terres ancestrales malagasy : c'est le regime foncier de

i'immatriculation, prevu par la loi du 9 mars 1896, laquelle demeurera

abrogee en 1973. D'autres textes ulterieurs, notamment celui du decret

du 4 fevrier 1911, pendant la periode coloniale, et celui de I'ordonnance

n° 60-146 du 3 octobre I960,, apres l'Independance, ont fixe la procedure
a suivre en vue de: I'immatriculation des terres ancestrales dont il s'agit.

Non seulement ces. d,eux regimes fonciers s'opposent sur le plan du droit,

mais encore ils different l'un de 1'autre dans la mise en oeuvre de leur

procedure.

La procedure d1iramatriculation est laissee a 1'initiative des parti-

culiers (Malagasy), tandis que celle du "cadastre" emane des Pouvoirs
Publics. La premiere est done facultative, sauf dans deux cas : terrain

aoquis par un etranger et celui concede par l'Etat. La seconde a un carac-

tere obligatoire en ce sens que la constatation et la constitution du droit

de proprie"te sont imposees aux proprietaires.



E/CN.U/CAHP/272
Page 2

II reste toutefois un point commun aux deux regimes fonciers : c'est
le caractere definitif et inattaquable des titroe etablis a I1issue de
leur procedure. Ceci resulte de 1'adoption a Madagascar du systeme foncier

australien fonde sur 1'Act Torrens.

A cet egard, il importe de preciser que le caractere definitif et
inattaquable dont revetont les titres conceme la creation initiale de
ceux-ci et non pas les inscriptions posterieures qui peuvent etre modifiees

on rectifiees. . ■ . ; ■

Ces deux regimes fonciers, satisfaisants dans leur principe, component
en revanche des problemes qui demeurent, de loin ou de pres, au centre des
principales preoccupations des Pouvoirs Publics : les uns ont trait aux
"difficultes afferentes aux types et pratiques des regimes fonciers tradi-
tionnels". Les autres, aux "facteurs exercant une influence sur les »£"""
fonciers dans les zones urpaines et semi-urbaines". A ces divers proWtoa
s'aioutent d'autres questions touchant a la "main^i'oeuvre'1 ainsi qu a 1 or
ganisation et a 1'administration des services techniques connexes necessaires

pour un bon systeme d'enregistrement". Mais il ne s-uffit pas ^?v0^e^^pR
problemes; il faut en outre se demander si des recherches ont ete entrepnses

en vue de trouver des solutions-

De oe qui precede, il a ete indique 1-existence d'un cadastre (costumier
et moderne) a Madagascar. Pourtant, s'il existe, il doit d'atord etre. o«e.
et une fois cree, il doit "vivre", evoluer. Creation et evolution,du cadastre
sont les deux aspects sous lesquels seront examines les problemes evoquSs ci-

dessus.

I. CREATION DU CADASTRE

A Madagascar, et peut-etre dans d'autres pays en voie de develcppement<
le problerae de.l'insuffisanoe du personnel est un des soucis majeurs des
gouvernants qui se penchent sur la politique fonciere de leur pays. En_
I'absence de personnel suffisant, en effet, il parait difficile d'accelerer
et le leve des parcelles et 1 ■ enregistrement des droits. Temoin est,jar
exemple, le non-achevement complet de 1■enregistrement des droits reveles
au cours de la procedure de delimitation dans les zones cadastrales de
certaines regions de Madagascar, signalees plus haut.

Pour toutes ces zones, un seul Tribunal special designe sous le ncm de
Tribunal Terrier Ambulant a ete cree et mis en fonction en vue de statuer
sur les droits invoques sur les parcelles delimitees. Apres decision de
j^tice devenue definitive, le conservateur de la Propriete Fonciere pracede
H-etablissement du titro cadastral ou matrice fonciere, "OHjportant, outre
la designation du proprietaire et 1-indication des ^*™Jse°Y™< C*?™'_
sous-prlfecture et province), la description sous un a^, IJJlt-
culier des parcelles (superfioie et abomements) appartenant au meme pro
prietaire. Le cas echeant, les charges pouvant grever la ou les parcelles

sont mentionnees au titre.
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Un dupliGata de ce titre ou extrait matriciel est remis an propriStaire,
extrait auquel sont annexes lea plans des parcelles en cause. .

II s'ecoule, pour la consecration des droits, un laps de temps consi
derable, 20 ou 30 ans, entre la .delimitation effectuee par la Brigade topo-
graphique et X1 intervention dn. Tribunal Terrier Ambulant. A Cela, il faut
ajouter un autre de"lai plus ou moins long entre la decision judiciaire, qui
a oree* juridiquement le titre, et. 1 'etablissement materiel de ce titre, de
soi-ka q-iie rares sont les proprie"taires qui peuvent avoir leurs titres de
leur vivant.

A la veille de 1'Independance, au cours des annees cinquante, les Auto-
rites francaises ont essaye d'etudier, sur la proposition du depute Ranaivo
Jonah, l'extension du "cadastre indigene" sur tout le territoire de Ttedagascar.
Mais elles se sont heurtees, sans aucun doute, a 1'insuffisance des moyens
financiers permettant le recrutement et la formation du personnel ainsi que
1'acquisition de l'e"quipement necessaire a cette extension.

A cet Sgard, il est interessant de signaler ici, a titre d1information,
en ce qui concerne la Brigade topographique chargee de la delimitation des

parcelles et les Agents auxquels va §tre confie I'enregistrement des droits,
I'inventaire en personnel et en equipement presente le 23 mars 1954 par le
Secretaire general du Gouvemement a l'Assemblee Representative de Madagascar.

1- PERSONNEL (Brigade topographique et agents d'enregistrement des droits)

"Normalement constitute, une Brigade devrait comprendre :

"1 Ingenieur chef de Brigade et charge de la triangulation
generale,

"1 Ge"ometre principal ) reconnaissances, polygonation, verifications,
"1 Commis principal ) etc.t

assermente )

:I12 Croquisteurs „„, operateurs,

"j. Coi.^_o ^..^iOj-jj^j. „„.. t.eti,. -hef de la section archives,

"1 Coromis de 5feme classe „...=■ secretaire-dactylographe,

"7 Croquisseurs dessinateurs, calculateurs, etc.,

"15 Chaineurs permanents,

"45 Bourjanns -,,;». n,-..., „.. -. „ „ „,, operations sur terrain.

"En outre, il faudrait prevoir, lors du demarrage, un minimum de "cinq commis
des Domaines, destines a assurer au regard de chaque Brigade la creation des
matrices, des titres, la manutention "generale".
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2- EQUIPEMENT

a) - Materiel

"1 voiture +ype Jeep avec remorque,

"2 -theodolite" et mires_

"14 jeux de planchettes, mires et rubans acier,

"2 planimetres,

;il machiiiu a, ecrire.

b) - Fouraiture de bureau

"canson, caique, encre de chine, crayons, imprimes, etc..

c) -- Entretien voiture

"Salairedu chauffeur, achat d'essence, d'huile, reparations et

"divers. ■ r

d) - Installation des Brigades

11 Location d'immeubles, ' .', ' . _ ! ''■'' - -: ■ :; ■
,»:Achat du mobilier de bureau (metallique pour lee- Brigades de. la ■ . ■.- >■. ■■..■ ■

" C6te)". ' , , . .

Cet inventaire est evidemment un id<§al a atteindre corapte tenu de la
faiblessedes reBsources financifereade.s pays en voie de■ dfiveloppement
comme Madagascar. Neanmoxns, il constitue une base d'etude importance
pour les responsables du leve ef:de l«enregistremeht des droits si 1 on
veut que le cadastre soit un des instruments de la promotion.fioonomique.

II est a noter que, comme consequence du handicap financier, la pro
cedure du "cadastre indigene", mise. en route vers 1930, s'est arretfie
pendant quelques annees au profit de 1'immatriculation et de la concession
domaniale. La raison est peut-etre la suivante : devant le nombre sans
cesse croissant des demandes d«immatriculation et de concession domaniale,
les geometres et les operateurs topographes ont ete affectes aux leves
paroellaires relatifs a ces demandes^ d'autre part, puisque le "cadastre
indigene" n'a pas ete etendu ,a toute l'lle, le Malagasy, soucieux d avoir
un titre ou sur sa terre ou sur belle qu'il desire exploiter a naturelle-
ment recours soit a 1-immatriculation, soit a la concession domanxale.remar-
que etant faite.que cette derniere est un moyen d'avoir un titre foncier

d'immatriculation.

Mais les difficulty que l'on vient de signaler ne sent pas les seuls
obstacles aux leves et, par voie de consequence a 1'etablissement d«tijP6fl.
Notamment. en matiere de concession domaniale, la coordination des services
participant a 1«instruction des demandes est negligee pour ne pas dire

inexistante.
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Si le Service des Domaines et de la Propriete Fonciere est a Madagascar,

le principal responsable dans la conduite de la procedure d'instruction, il

lui faut cependant recueillir des avis d'autres services techniques avant

de soumettre a l'autorite competente 1'approbation des titres. Or, ces avis

ne sont donnes, dans la plupart des cas, qu'apres de longs delais.

En somme, 1'absence de coordination entre les differents Services et

l'insuffisance du personnel constituent des facteurs de retard dans le derou-

lement de la procedure de creation du cadastre.

II. EVOLUTION DU CADASTRE

Ce serait une erreur de croire que le cadastre une fois cree, tout

devrait en rester la. Le titre dont il fait l'objet ne demeure pas inde-

finiment entre les mains- de son proprietaire. II y aura des transferts

de droits a la suite soit d'un contrat, soit d'un deces.

Un des points communs entre le "cadastre indigene" et 1'immatricula-

tion est que les heritiers malagasy, surtout ceux de la campagne, en cas

de mutation par deces sont souvent dans 1'impossibilite de proceder a

ladite mutation pour le motif qu'ils sont denues de. ressources financieres

pour acquitter les frais exiges, de sorte que les proprietes "titrees" sont,

dans la plupart des cas, mises en marge du circuit economique.

Dans le meme ordre d'idees, le titre issu du "cadastre indigene" a

cette particularite d'etre difficilement transferable, en raison, d'une part,

des clauses d'inalienabilite et d'insaisissabilite dont le titre est greve*,

et d'autre part, de l'etat—pivil sommaire, presque incomplet du proprietaire

inscrit initialement au titre.

Conformement aux dispositions de l'article 19 du decret du 25 aodt 1929

relatif au "cadastre indigene", les parcelles caiastrees ne peuvent etre ni

alienees, ni saisies pour une periode de trente ans. Toutefois, cette charge

peut etre levee partiellement ou totalement par arrete du Gouvemement general

d'alors dans certaines zones cadastrales.

On a justifie cette disposition par le souci de proteger les Malagasy

contre eux-mSraes, tentes de. se dessaisir.de leurs terres ancestrales pour

des profits illusoixes. Sans insister sur l'opportunite de cette mesure

dont 1'intention est peut-retre louable, il demeure certain que les Malagasy

possedant des titres cadastraux ne peuvent les hypothequer pour se procurer

des ressources necessaires a I1amelioration ou a I1intensification de lfex

ploitation d$ leurs terres.

Certes, un decret du 21 mars 1955 completant celui du 25 aout 1929 permet

d'hypothequer les terrains cadastres. Mais les etablissements de credit

auxquels peuvent recourir les proprietaires sont tres limites.
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En ce. quiconcerne l'etat civil des proprietaires inscr.its. originaire-

ment aux titres, il est;source de difficultes dans les transferts de droits.

Beaucoup de Malagasy ont des noms qui leur sont cpmmuns mSme s|ils ne sont...

pas unis.par un lien de parente. On court done le risque, si l'etat civil ..;

du proprietaire ,est:.indique sqmmairement au titre, de nruter des dibits au

profit des personnes qui n'en sont pas les veritables benSficiaires. D'ou

1'obligation pour le cQnservateur.de la Propriete Fonciere d'exiger des

heritiers la production, en sus des pieces d'her&lite reglementaires, d'autres

aotes justifiant I1identity parfaite du de cujus inscrxt au titre avec oelui- -

relate" dans les documents successoraux.

Or, les demarches pour ce faire deroutent souvent les successibles

illettres, contraints de recourir au Service des gens plus ou moins raalhon-

netes, qui nMie"sltent pas a les-exploiter. .

Lrorigine de ces difficultes est due peut-etre aux proprietaires qui

ont ete absents lors de la delimitation sur les terrains effectuee par la

Brigade topographique malgre la publicite de la procedure. Force est done

a cette-Brigade-de se contenter des renseignemehts incomplets, fournis par

les voisins presents sur Xes lieux; -....,

En ^bref, le titre cadas'tral est difficile a. rriettre sur le circuit eco-
nomique en raison soit des exigences des textes, soit des faibles ressources

des successibles, soit de 1'insuffisance des rehseignements quant a 1'efat

civil du proprietaire. S'il est vrai que les Malagasy ne doivent plus vivre

comme oht'v^'culeUrs aric§tres, il n'est pas moins vrai de penser a donner

uiie 'nouvelle structure au cadastre. , ' .„
■.-.,- ■;■''-■:: j. .■':■• ■ : ■ ' : . . ' \ ■ .- ■■

* ■■■'■■■■

A:'ce' sujet, il est a remarqiier que l'ehsemble des legislations foncieres

malagasy (cadastre coutumier et cadastre moderne) nfa pas prevu des1 modifi
cations aux titres et aux plans y annexes- II ne s'agit pas de modifica
tions habituelles relatives aux changements des titulaires.de droits, a"la

suppression- ou a l'inscription des charges foncieres, aux abprnements indi-

ques aux plans a la s-uite de morcellement, Les modifications dont il est

question ont trait aux araenageraents effectues sur le terrain.

Bans les zones urbaines et semi-urbaines ou sont des phenomenes nouveaux

la pouSsee demographique^ le d^veloppement de 1'urbanisme, des voies de

communication, du commerce et de l'industrie, la description primitive d'un ;

terrain "titre"1 ne corresp'bnd plus a la realite. Si la propriety ne comporte
au depart' qufune maison d1 habitation,- de petites ou moyennes dimensions,

elle supporte actuellement une grande batisse de cinq ou dix Stages.

La construction des routes, de nouveaux batiments, 1'installation des

entreprises manufacturieres sont des changements, parmi tant d'autres, qui

devraient etre annotes aux titres et plans. A defaut de ces mentions, en x

effet, les documents fonciers non revises seraient bientot inutilisables.

Le cadastre demeure, en quelque sorte "fige" dans 1'etat ou il a ete cre"e.

Ces remarques sont e^alement valables dans les campagnes dans la mesure ou

des cultures et installations permanentes sont effectuees sur le sol.
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En tenant compte des necessites de 1'economie moderne, le besoin se

fait sentir de faire "vivre" le cadastre, de le faire evoluer, afin qu'il

soit "exploitable" pour le bien de tous.

CONCLUSION
r

I
Depuis l!lndependance, les Hautes Autorites malagasy se sont penchees

sur les problemes fonciers. Les recherches se situent, pour commencer,

au niveau de la creation des titres : 1'accent est mis surtout sur 1'acce

leration de la procedure qui se deroule dans des delais trop longs. Mais

1'on ne perd pas de vue la necessity d'unifier les deux regimes fonciers

existant a Madagascar.

Et d'abord, le Gouvernement a fait prendre une se"rie de mesures urgentes

pour supprimer graduellement la lenteur de la procedure. A cet egard, le

Ministre de I1agriculture a decide la creation de nouveaux bureaux et tri-

bunaux fonciers : ceux-ci fonctionnent actuellement depuis le mois d'aout

1970 dans certains chefs-lieux de prefecture. Le souci des gouvemants est

en premier lieu de rapprocher le Service de ses usagers, et en second lieu,

de terminer la consecration des droits recenses dans les zones cadastrales

anciennement delimitees.

De son cote, le Parlement, soucieux de mettre un terme a I'existence^

de deux regimes fonciers sounds, l'un au droit coutumier, et 1'autre au

droit moderne, a supprime, des i960, le "cadastre indigene" en maintenant

cependant l'ancienne procedure y afferente jusqu'a son achievement, Un regime

foncier unique, celui de 1'immatriculation, etant ainsi institue a Madagascar,

le legislateur, a en outre instaure en 1967» le systeme de 1'immatriculation

obligatoire : c'est celui de I1immatriculation collective ou "cadastre",

ouvrant la voie a la delimitation d'ensemble de toute l'lle.




