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Registre des accès au Guichet Foncier (GF)

Le registre des accès au GF par les populations de 3 communes cibles (du 30 novembre 2012 au 30 novembre

2013) est comme suit :

1. GF de Morarano Chrome

1) Appui à l’ouverture du GF à Morarano Chrome
Le 13 juin 2013, la cérémonie d’ouverture du GF à Morarano Chrome a été tenue avec 25 participants de

divers services, cités ci-dessous :

- Chef de service régional de Topographie Alaotra-Mangoro

- DREF Alaotra-Mangoro

- Chefs de Fokontany de la Commune de Morarano Chrome

- Adjoint au Chef de District Amparafaravola

- CFA

- PRODAIRE

A cette occasion, 20 certificats fonciers ont été remis aux demandeurs pour annoncer officiellement le

démarrage de la procédure de la sécurisation foncière dans cette commune.

2) Etat de l’opération du GF
Le nombre de certificats fonciers délivrés par le GF de Morarano Chrome depuis son ouverture jusqu’à la
date du 30 novembre 2013, est synthétisé dans le tableau 1.

Tableau 1 Nombre de certificats fonciers délivrés par les GF

Morarano Chrome Andrebakely Sud
Nombre de demandes valables déposées 104 31
Nombre de certificats délivrés 99 31
Superficie totale certifiée（ha） 210.1 Ha 21 Ha
Dont Rizière et terrasse（ha） 69.9 Ha 15.8 Ha
Tanety（ha） 138.4 Ha 4.5 Ha
Agglomération（ha） 1.8 Ha 0.7 Ha

L’attente de la commune envers le GF est importante et elle prend ainsi les mesures comme l’achat du
générateur ou l’intégration du salaire d’un agent du GF dans son budget de cette année fiscale.

3) Promotion de l’utilisation des guichets fonciers par les populations

En plus des activités de sensibilisation/vulgarisation par le personnel CFA, en profitant l’occasion des
réunions des Moniteurs au niveau communal ; les Fokontany de la zone enclavée en amont, contenant un

vaste terrain non certifié, ont reçu la visite et vu les activités de sensibilisation conduites directement auprès

des populations.
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2. GF d’Andrebakely Sud

1) Etat de l’opération du GF
Le nombre de certificats fonciers délivrés par le GF d’Andrebakely Sud du 30 novembre 2012 au 30

novembre 2013, est synthétisé dans le tableau 1.

En 2013, la Commune a bénéficié de l’appui du PGDI（Programme de Gouvernance pour le Développent

Institutionnel）de la Banque Mondiale et l’agent du GF a reçu dans ce cadre, des formations sur la

combinaison des activités du GF à la taxation des propriétés foncières.

2) Promotion de l’utilisation des guichets fonciers par les populations
Les activités de sensibilisation/vulgarisation ont été menées par le personnel CFA à l’ occasion des réunions

des Moniteurs au niveau communal.

3. GF d’Ampasikely

1) Etat de l’opération du GF
Dans 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 jusqu’au démarrage du Projet.

Dans le but de discuter sur les mesures contre ce problème du dysfonctionnement du GF, un atelier a été

organisé avec le Maire de commune, le Projet et les CFA. Par conséquent, la commune et les CFA sont

arrivées à une entente qui permet l’exécution des activités nécessaires en confiant aux CFA le travail relatif au

GF, et également un accord a été obtenu sur son plan d’action.

En 2013, la consolidation de la base est en progression visant la gestion appropriée du GF. Il s’agit de la
formation au profit du personnel chargé du GF dans la commune (correspondant foncier), de l’établissement
du Comité de Reconnaissance et d’autres.

2) Promotion de l’utilisation des guichets fonciers par les populations
En plus des activités de sensibilisation/vulgarisation par le personnel CFA, en profitant l’occasion des

réunions des Moniteurs au niveau communal ; le Fokontany de la zone enclavée en amont, contenant un vaste

terrain non certifié, ont reçu la visite et vu les activités de sensibilisation conduites directement auprès des

populations.


