
Registre des accès au Guichet Foncier (GF) 

 

Le registre des accès au GF par les populations de 3 communes cibles (du démarrage du Projet au 30 

novembre 2012) est comme suit : 

 

1. GF de Morarano Chrome 

 

Le GF de Morarano Chrome n’avait pas été établi au moment du démarrage du Projet et son établissement a 

été ainsi appuyé par ce dernier. Le Projet réalise actuellement les travaux relatifs au renforcement de la 

capacité du personnel de GF et au suivi des opérations, qui sont confiés pour 1 an aux Consultants Fonciers 

Associés (CFA).  

Le personnel du GF est en train de suivre la formation prévue jusqu’en février 2013 et ne s’occupe donc pas 

de service du GF pour le moment. Néanmoins, en se fondant sur le fait que les populations ont de grand 

intérêt pour le GF, les CFA les remplacent actuellement dans les travaux du GF, suite à l’accord conclu entre 

les CFA et les communes. 

Au GF de Morarano Chrome, jusqu’à la date du 12 décembre 2012, 14 demandes valables ont été déposées, 

dont 2 ont été traitées pour être prêtes à la délivrance du certificat foncier. Cependant, comme les demandeurs 

n’y sont pas encore passés pour les récupérer, le nombre de la délivrance reste zéro. 

 

2. GF d’Andrebekaly Sud 

 

A la commune d’Andrebekaly Sud, un GF est instauré en 2007 grâce à l’aide du Projet Bassin Versant du Lac 

Alaotra (BV-LAC), appuyé par l’Agence Française de Développement (AFD). Le nombre de la délivrance du 

certificat foncier par le GF d’Andrebekaly Sud est mentionné dans le tableau 1. 

 

3. GF d’Ampasikely 

 

Dans A la commune d’Ampasikely, un GF a été établi grâce à l’aide du BV-LAC. Or, il est devenu 

dysfonctionnel au cours de l’aide et la situation restait immuable de non rétablissement avait continué 

jusqu’au démarrage du Projet. 

Suivant les principes du rétablissement de ce GF, le Projet a en effet ouvert un atelier à la fin du novembre 

2012 avec les personnes impliquées. En conséquence, un accord a été obtenu sur la tentative du 

rétablissement du GF, par la méthode selon laquelle la commune confie les travaux du GF aux CFA. Ainsi, 

comme décrit ici, le GF d’Ampasikely est-il au stade du commencement de la préparation pour la 

réhabilitation et le véritable fonctionnement du GF est prévu pour la période postérieure au 1
er

 trimestre du 

2013. Cela est pourquoi le résultat de l’année fiscale 2012 reste zéro. 


