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Introduction

Pourquoi mettre l’habitat précaire au coeur de 
l’agenda politique ?

En 2006, l’Etat Malgache élabore le premier document 
cadre dans le secteur de l’habitat avec la Politique 
Nationale de l’Habitat (PNH). Dans son diagnostic, la 
PNH fait les constats suivants :

 z Les quartiers non structurés se sont 
développés en dehors du cadre réglementaire 
et constituent de fait une réponse à la 
demande sociale en logements ;

 z La faiblesse de programmes urbains menés a 
entraîné la multiplication des quartiers spontanés ;

 z La lourdeur de certaines procédures 
administratives (demande de terrain, mutation, 
permis de construire) ne laisse souvent pas 
d’autres alternatives que le recours au secteur 
non réglementaire pour la construction. 

Pour répondre à ces enjeux, l’Etat se fixait alors comme 
principe directeur de favoriser l’accès de tous les 
ménages à un logement décent, notamment à travers :

1. La programmation de zones d’habitat dans les 
Plans d’Urbanisme ; 

2. La constitution de réserves foncières, laissant 
à la charge des partenaires privés de financer 
et de réaliser des logements avec l’appui et les 
incitations de l’Etat ;

3. La restructuration, réhabilitation des secteurs 
urbains dégradés ou sous équipés ; 

4. La mise en place d’un dispositif global de 
financement du secteur de l’habitat.
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En 2015, soit treize ans après l’élaboration de la PNH, 
l’Etat déclarait1 que la conjoncture économique et 
politique avait limité la mise en oeuvre opérationnelle de 
cette politique. Néanmoins, le gouvernement réaffirmait 
son souhait de faire de l’habitat une priorité. Si 
le temps politique est un temps nécessairement 
long, la collaboration entre les pouvoirs publics et les 
organisations de la société civile sur ces questions 
devrait permettre d’opérationnaliser cet engagement. 

1  “Draft de la Politique Nationale du Logement” document distribué 
au cours de l’atelier de concertation sur la finalisation de la PNL 
organisé par le M2PATE le 19 décembre 2017.

Sur le plan réglementaire il est nécessaire que les 
politiques publiques reconnaissent les quartiers précaires 
comme faisant partie intégrante de l’espace urbain, tout 
en garantissant le respect des droits des citoyens qui y 
vivent. En cohérence avec la Constitution qui fait sienne 
la charte internationale des droits de l’homme, il s’agit de 
réaffirmer que l’accès à un logement décent, à l’eau 
et à l’assainissement, ainsi qu’à une amélioration 
constante des conditions de vie sont, des droits 
fondamentaux. Il est de la responsabilité des pouvoirs 
publics de reconnaître et de réintégrer ces droits dans les 
politiques de l’habitat et de la ville. 

Un RLDT c’est quoi ?

Le premier rapport un Logement Digne pour Tous 
(RLDT) à Antananarivo est publié par les acteurs de la 
société civile malgache. Ce document est réalisé dans 
le cadre du projet un « Logement Digne pour Tous ! » 
co-financé par la Fondation Abbé Pierre et l’Agence 
Française de Développement, mis en oeuvre par 
l’association enda Madagascar, KOLOAINA, l’Association 
des Professionnels de l’Urbain de Madagascar, le 
Conseil de Développement d’Andohatapenaka et d’ATD 
Quart Monde. Durant trois années (2017-2019), les 
associations se sont mobilisées aux côtés des habitants 
et des autorités locales pour esquisser les contours d’un 
modèle d’intervention visant à promouvoir le droit à la 
ville et l’accès à un logement digne pour les citoyens 
vulnérables. 

La publication du rapport a pour but de vous exposer 
la réalité des conditions de vie des habitants des dix 
quartiers d’intervention du projet, situés dans le 1er 
et le 4ème arrondissement de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo. Grâce à une meilleure connaissance, 
il est possible de changer de regard sur ces quartiers 
précaires pour construire des politiques inclusives de 
l’habitat et du logement. Ces quartiers et leurs habitants 
font partie intégrante de la ville et devraient bénéficier 
de tous les services de base (eau, électricité, gestion des 
déchets, école, voirie, etc.)

Ce rapport est structuré en deux parties :

 z “Changer de regard sur les quartiers précaires et 
leurs habitants” (partie 1) 

 z “Les axes de plaidoyer d’un Logement Digne 
pour tous” (partie 2) que nous formulons à 
partir de la parole des acteurs, des habitants aux 
autorités locales en charge des arrondissements 
et fokontany concernés.

Vous découvrirez 3 axes de plaidoyer qui se déclinent en 
19 préconisations concrètes, à savoir : 

AXE 1 : Promouvoir différentes formes de l’habitat social 
pour les ménages les plus fragiles 

AXE 2 : Reconstruire la ville sur la ville avec et par les 
habitants des quartiers précaires 

AXE 3 : Sécuriser le foncier et les rapports locatifs.

Nous mettons ici notre expertise et notre expérience 
singulière en débat, un débat que nous souhaitons le 
plus ouvert et le plus constructif possible. En effet, il 
est de la responsabilité de tous, chacun à son niveau, 
de garantir l’accès à un logement adapté aux besoins 
de chaque individu, un habitat digne, et d’améliorer les 
conditions de vie des quartiers précaires avec et par les 
habitants, pour faire d’Antananarivo un modèle de ville 
inclusive.



PARTIE 1 
Changer de regard 

sur les quartiers 
précaires et leurs 

habitants
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PARTIE 1     Changer de regard sur les quartiers précaires et leurs habitants

Promouvoir le droit à 
la ville et l’accès à un 
logement digne pour 
tous !
enda Madagascar intervient depuis 2001 dans le secteur 
de l’habitat social. Les premières interventions ont lieu 
dans le quartier de Manarintsoa Est (Ier arrondissement) 
où une dizaine de familles sont accompagnées dans la 
reconstruction de leur logement. A cette époque, enda 
finançait les travaux en contrepartie de la prise en 
charge de la manutention par les familles. L’engagement 
des familles devenait alors une condition sine qua none 
à toute intervention sur le logement.

A partir de 2003, le projet est réalisé en partenariat avec 
la Fondation Abbé Pierre (FAP). En 2006, le projet 
prend de l’ampleur et s’étend dans tous les fokontany 
du 1er et 4ème arrondissement de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo en proposant à des groupements 
de familles de reconstruire leur logement en brique 
et d’accéder à des latrines collectives. Les familles 
intéressées étaient propriétaires du terrain. La prise 
en compte des situations foncières a permis à enda de 
mieux comprendre les enjeux de la sécurisation foncière 
au niveau des quartiers d’intervention. En effet, si les 
familles possèdent des documents venant prouver 
l’héritage ou l’achat du terrain, leurs situations ne sont 
généralement pas enregistrées au niveau des services 
de l’Etat. 

Une nouvelle forme d’engagement des familles est 
testée, en leur demandant de participer financièrement 
aux coûts de reconstruction à travers un système 
d’épargne et de micro-crédit contracté auprès de deux 
Instituts de microfinance partenaires CEPHOR et OTIV. 
Le modèle de l’habitat évolue afin de proposer des 
logements pouvant accueillir de 1 à 6 familles. Entre 
2006 et 2012, 300 familles ont pu reconstruire leur 
logement et 200 familles ont accédé à des latrines 
collectives. Six latrines publiques sont construites et 
gérées par des associations de quartier.

10 ans d’intervention
du projet «Habitat» au projet 

«Un logement digne pour tous!»

2001
DÉBUT DU PROJET 

HABITAT
Soutien de la Fondation 

Ensemble
Une dizaine de familles 

sont accompagnées dans 
la reconstruction de leur 
logement à Manarintsoa 
Est (Ier arrondissement). 

enda se charge de 
financer les travaux et 

les familles prennent en 
charge la manutention.

2012
PARTENARIAT OFFICIEL 

AVEC LA FONDATION 
ABBÉ PIERRE

Soutien de la Fondation 
Abbé Pierre

Le partenariat officiel 
avec la FAP permet de 
pérenniser l’approche 

et d’améliorer l’impact 
du projet. Entre 2012 
et 2015, 300 familles 
sont accompagnées 

dans la reconstruction 
de leur logement et la 

sécurisation foncière

2017
DÉMARRAGE DU PROJET 

«UN LOGEMENT DIGNE 
POUR TOUS!»

Soutien de la FAP et de 
l’AFD

Le projet démarre le 1er 

janvier 2017 et se termine 
le 31 décembre 2019

2003
PROJET HABITAT
Soutien de la Fondation 
Abbé Pierre
Le projet Habitat s’étend 
à tous les fokontany / 
quartiers du Ier et IVème 

arrondissement de 
la Commune Urbaine 
d’Antananarivo

2011
DÉMARRAGE DU PROJET 
HABITAT LATRINE
Soutien de la FAP
27 familles sont 
accompagnées dans la 
reconstruction de leur 
logement et la mise 
en place de latrines 
collectives à travers un 
système d’épargne et de 
crédit

2015
RÉDACTION DU PROJET 
«UN LOGEMENT DIGNE 
POUR TOUS!»
Soutien de la FAP
Le projet LDT promeut 
l’amélioration des condi-
tions de vie et le droit 
à la ville au bénéfice de 
1 200 familles dans 10 
fokontany du Ier et IVème 
arrondissement de la 
capitale
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En 2017, la FAP et enda Madagascar lancent le projet 
Un logement digne pour tous ! Ce projet s’inscrit alors 
dans un contexte stratégique beaucoup plus large en 
intégrant une dimension de sensibilisation, de plaidoyer 
et en mobilisant un réseau de partenaires engagés afin 
de faire reconnaître les quartiers précaires de la capitale 
comme faisant partie intégrante de son territoire urbain. 
L’équipe du projet partage une vision commune en 
affirmant qu’il reste primordial de maintenir le système 
de solidarité existant dans ces quartiers en évitant de 
déplacer les populations qui y vivent. En effet, malgré 
les dysfonctionnements, les habitants montrent qu’ils 
sont fortement attachés à leur quartier car ils y trouvent 
protection, assistance et reconnaissance sociale.

Le projet Un logement digne pour tous !  se fixe pour 
objectif :

 z d’améliorer les conditions de logement de 1200 
familles en les accompagnant dans des opérations 
d’amélioration/reconstruction de leurs logements 
en ciblant 10 fokontany de la CUA.

 z de dynamiser le tissu économique de ces 
quartiers en développant une offre de service 
accessible proposée par des tâcherons2 vivant 
dans ces quartiers et spécifiquement formés aux 
techniques de construction.  

 z d’échanger avec les acteurs de l’habitat et de 
l’urbain pour que les questions relatives au mal-
logement3 soient davantage prises en compte et 
mieux coordonnées.

Dans cette perspective, le projet tend à développer avec 
les habitants des quartiers précaires et les autorités 
locales des espaces de concertation et d’échanges sur le 
droit à la ville. La notion de droit à la ville est entendue 
comme le droit de tous les citoyens à vivre en ville 
dans des conditions décentes et dans une logique 
d’inclusion sans discrimination d’ordre économique, 
sociale ou de genre. 

2  Par définition, ouvriers spécialisés en maçonnerie (mur, béton, 
travail du bois, ...)
3  Le mal logement est un phénomène qui se caractérise par des 
mauvaises conditions d’habiter (dégradation du bâti, manque d’accès 
aux services urbains de base) et à la précarité du statut d’occupation.

Afin de garantir ce droit, il est essentiel que les acteurs 
de la société civile et les pouvoirs publics oeuvrent 
ensemble pour faire d’Antananarivo un modèle de ville 
inclusive dans le respect de la dignité humaine. 

Antohoamadinika FAAMI

Antohoamadinika Afovoany I

Antohoamadinika III G Hangar

Manarintsoa Afovoany

Manarintsoa Atsinanana

Anosibe 
Andrefana I

Anosibe
Ambohibarikely

Ivolaniray

Mandrangobato I

Anosibe 
Andrefana II

Arrondissement 
d’intervention

Zones d’intervention

Fokontany
d’intervention

Arrondissement 

Limites administratives

Fokontany

Les dix 
fokontany 
d’intervention 
du projet «un 
logement digne 
pour tous!»
au sein de la 
Commune 
Urbaine 
d’Antananarivo
FAP - enda OI
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PARTIE 1     Changer de regard sur les quartiers précaires et leurs habitants

Les chiffres clés du projet LDT

40%
du coût des travaux sont 

pris en charge par les 
familles

200
tacherons formés

58
familles enclenchent 

une procédure de 
régularisation foncière

300
familles pratiquent 

l’agriculture urbaine

1 389
personnes relogées

5 065
personnes sensibilisées

10
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A travers le monde, les quartiers précaires font souvent 
l’objet de stéréotypes stigmatisant autour de la pauvreté, 
l’insécurité et l’illégalité. Ces stéréotypes sont véhiculés 
à travers différents canaux tels que la littérature, la 
musique, les médias ou la langue. 

Dans la langue malgache, deux termes sont 
communément employés pour désigner les quartiers 
précaires : « ambany tanana » (“bas-quartiers”) et 
« faritra iva ». Si les deux adjectifs «ambany» et «iva» 
renvoient à une situation géographique en contrebas, 
dans leur emploi ils sont connotés. L’un suscite un 
sentiment d’infériorité et l’autre renvoie à une basse 
condition.

La vision négative dont peuvent souffrir les quartiers 
précaires résulte de l’idée qu’ils ne devraient pas exister 
et que leurs habitants n’ont pas légitimement le droit d’y 
vivre. De surcroit, certaines représentations reposent 
sur le fait que les quartiers précaires “bas quartiers” ou 
“bidonvilles” accueillent majoritairement une population 
rurale venue habiter en ville pour trouver du travail. 
Face à cette migration, les bidonvilles “prolifèrent” ne 
respectant ni les règles ni les lois de la Cité, participant 
ainsi à dégrader la ville dans son ensemble. Ces idées 
reçues renforcent la marginalisation de ces quartiers 
et de leurs habitants. La marginalisation des quartiers 
précaires contribue à une forme de déni des droits 
de leurs habitants, en créant chez eux un sentiment 
d’abandon et de rejet. 

La vision d’un Logement Digne pour Tous ! est de 
déconstruire ces visions. Il s’agit de (re-)connaître les 
quartiers précaires et de les (re-)connecter avec les 
autres quartiers de la ville. C’est cette (re-)connaissance 
qui permettra de changer de regard et de déconstruire 
les idées reçues afin d’envisager une réelle amélioration 
des conditions de vie. L’expérience des partenaires du 
projet LDT montre que les quartiers précaires sont des 
zones de résilience et d’adaptabilité, de vivre ensemble 
et de solidarités, des atouts nécessaires dans un contexte 
urbain défaillant notamment au niveau de la fourniture 
des infrastructures et de l’accès aux services de base 
(assainissement, éducation, santé etc.). Les habitants 
aspirent simplement à vivre comme n’importe quel 
citoyen : fonder et faire vivre sa famille, avoir une maison 
digne, vivre dans de bonnes conditions, développer son 
activité pour avoir des ressources financières, subvenir à 
ses besoins, etc.

Les quartiers précaires d’Antananarivo, catalyseurs 
des défis urbains de la capitale

La capitale est tout de même envahie, il 
n’y a qu’à aller dans les endroits populeux 
comme à Behoririka et Soarano, à Isotry ou 
encore aux 67 ha pour s’en rendre compte. 
(...) c’est l’arrivée massive de populations 
des campagnes qui est la première cause 
de cette surpopulation. Les bidonvilles 
s’agrandissent et s’enracinent. Les 
habitants de ces bidonvilles ont élu domicile 
là où ils peuvent, et ont commencé leurs 
activités génératrices de revenus ou pas.
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PARTIE 1     Changer de regard sur les quartiers précaires et leurs habitants

Des éléments de repères d’un diagnostic socio-urbain

Le cabinet Metis a réalisé un diagnostic socio-urbain 
sur les quartiers d’intervention du projet4. Ainsi, Métis 
a enquêté 467 ménages qui habitent 3 des fokontany 
d’intervention. Ces ménages ont été identifié comme les 
plus représentatifs des quartiers de la ville basse5. Les 
informations et données qui se dégagent de cette étude 
permettent d’avoir une meilleure analyse des quartiers 
précaires et d’infirmer certaines idées reçues. Nous vous 
présentons ci-dessous les chiffres clés.

4  “Diagnostic urbain Un logement digne pour tous : amélioration des 
conditions de logement et mobilisation citoyenne dans les quartiers / 
bidonvilles d’Antananarivo”
5  Antohomadinika Afovoany; Manarintsoa Afovoany; 
Mandrangombato I

Quinze régions de Madagascar sont représentées dans 
les fokontany démontrant la mixité de la population 
et la richesse culturelle qu’ils renferment. Toutefois, 
les originaires de la région Analamanga restent 
majoritaires (62,5%), ceux qui sont nés et ont grandi 
au sein de la Commune Urbaine d’Antananarivo 
représentent 44,1% des enquêtés. La majorité des 
habitants interrogés vit dans le quartier depuis plus 
de 20 ans (55,4%). La mobilité résidentielle6 touche 
68,5% des ménages en sachant que les habitants ne 
s’éloignent généralement pas du quartier. 

6  Changement de lieu de résidence ou de foyer. 

Généralités sur les ménages Accès aux services urbains            
et assainissement

57% 
ont moins de 25 
ans

Installation 
dans le quartier 
depuis

20 à 40 
ans

8/467
ménages disposent 
de l’eau courante 
dans leur logement

63% achètent 
l’eau auprès d’une 
borne fontaine

8% ont un 
compteur électrique 
personnel

64% utilisent 
des compteurs 
communs

44,3% utilisent 
des fosses perdues 
pour les sanitaires

33,8% utilisent 
les toilettes publiques

66,2% utilisent 
les réseaux unitaires 
(canalisation) pour 
l’évacuation d’eaux 
usées

68,5% de mobilité 
résidentielle

Originaires de 

15 régions
Une majorité de 

Analamanga

53%
n’ont pas de 
livret de famille

Les 3/4 des 
déplacements se 
faisant au niveau 
de la CUA et de 
ses périphéries

82,2% des 
ménages ont 
recours aux 
bennes à ordures 
communales pour 
jeter leurs déchets

53% des 
ménages 
n’utilisent pas 
les transports en 
commun

Presque 

la moitié 
des ménages ont 
recours à des 
consultations 
privées pour le 
soin

31,3% 
fréquentent les 
centres de santé 
publics
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Les habitants enquêtés se plaignent de l’abandon 
de leurs quartiers par les pouvoirs publics. Cet 
abandon est dénoncé par l’absence d’aménagement et 
de dotation en services et infrastructures de base.

Dans les 10 fokontany d’intervention, le nombre des 
infrastructures d’eau, d’assainissement et de santé 
est largement en deçà des normes et des besoins. 
Les besoins en borne fontaine7 (point d’accès à l’eau) 
varient de 2 à 12 par fokontany provoquant ainsi une 
pression sur les bornes fontaines existantes qui sont, 
pour certaines, utilisées à plus de 250% de leur capacité. 
Quatre fokontany sur dix ne disposent pas de 
bassins lavoirs8 alors que le blanchissage constitue 
une des principales activités économiques. Ceux qui en 
possèdent sont également en deça de la norme avec 
des besoins allant de 1 à 7 par fokontany. En terme 
de gestion des déchets, cinq des 10 fokontany ne 
disposent d’aucun bac à ordures9, pour ceux qui 
en possèdent, leur utilisation peut être jusqu’à 13 fois 
supérieure à la norme. En ce qui concerne la santé, un 

7  La norme considérée est d’une borne fontaine pour 200 ménages. 
8  La norme considérée est d’un bassin lavoir pour 500 ménages. 
9  La norme considérée est d’un bac à ordure pour 1000 habitants. 

seul des fokontany d’intervention dispose d’un 
Centre Social de Base (CSB), par voie de conséquence 
un certain nombre de ménages ont recours à des 
consultations privées pour les soins. 

L’étude nous révèle une forme de mixité sociale avec 
autant de propriétaires (47,5%) que de locataires 
(48,4%). Au niveau du bâti, les matériaux utilisés sont 
majoritairement la brique (38%) ou le bois (37%) et les 
coûts de construction pris en charge par les ménages 
interrogés varient de 30 000 ariary à 8 millions d’ariary. 
84% des enquêtés déclarent que l’état de leur habitation 
est “moyen” et/ou “mauvais”. L’habitat est généralement 
dégradé et exposé à de nombreux risques (inondation, 
incendie) du fait de la situation topographique et de 
la promiscuité entre les habitations. La plupart des 
ménages, qu’ils soient propriétaires ou locataires, 
tiennent à leur logement et ont des projets d’entretien 
ou d’amélioration. 

Habitation et foncier

75% des habitations sont précaires, 
avec une densité de 

4 personnes par pièce en moyenne

60% des ménages sont directement 
exposés à l’innondation

17% des ménages sont directement 
exposés à l’incendie

Il y a autant de locataires que de 
propriétaires, ces derniers étant plus 
souvent des  

co-propriétés 

Les loyers sont assez bas par rapport au 
reste de la ville

Environ 1/3 des enquêtés ont des projets 
d’habitat en terme de réhabilitations ou de 
nouvelles constructions, réalisés, en cours 
ou à venir
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PARTIE 1     Changer de regard sur les quartiers précaires et leurs habitants

Les quartiers de la ville basse sont financièrement 
plus abordables pour les ménages. Les loyers y sont 
moins chers que dans le reste de la ville, les services y 
sont bons marchés et il est plus facile d’y exercer un petit 
métier qui ne nécessite pas d’expériences confirmées 
(“asa an-tselika” ou travail à la tâche). Pour 81% des 
ménages interrogés les quartiers de résidence ne 
pourvoient pas d’emplois stables, contraignant 
les habitants à créer leurs propres activités pour 
subvenir quotidiennement aux besoins de leur 
familles. Si le niveau scolaire est assez bas, tous 
les ménages enquêtés exercent une activité 
économique à travers le commerce de gros ou de détail 
et des activités de service (artisanat, charpente, peinture, 
ménage, maçonnerie, mécanique etc.). Toutefois, 42% 
des hommes et 68% des femmes qui exercent une 
activité touchent moins que le salaire minimum10. 

10  Estimée en 2017, année de l’enquête, à 155 520 Ariary par mois 
pour les secteurs non agricoles, soit l’équivalent de 43 USD. 

Les relations sociales constituent un pilier 
d’attachement aux quartiers, 75% des ménages 
interrogés déclarent avoir de la famille ou des amis qui 
vivent dans le fokontany. Les réseaux familiaux ainsi 
que la solidarité sont reconnus et servent de soutien 
social entre les habitants. 94% des ménages interrogés 
qualifient le voisinage de “moyen” ou “bon”. Les divers 
cadres d’interactions sont les liens familiaux, amicaux, 
associatifs ou religieux. Ces liens ajoutent de la valeur au 
quartier et améliorent les conditions de vie des habitants 
au quotidien qui trouvent un soutien nécessaire dans les 
moments difficiles.  

Emploi / niveau de vie Vie de communauté

Père 
de famille

Rémunération 
moyenne

9 575                  
Ariary par jour

319 000  
Ariary par mois

exercent une activité 
dans le commerce23%

Mère 
de famille

Rémunération 
moyenne

7 800                
Ariary par jour

140 000 
Ariary par mois

32%
exercent sur la CUA54% 55% 75% 

des ménages ont des 
familles ou amis proches 
habitant le même 
fokontany 

55% 
des ménages qualifient 
leur voisignage comme 
bon

1/3 
des ménages ont déjà été 
touchés par des conflits de 
voisinage

57% 
ont des conflits assez 
souvent
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Les habitants déplorent 
leurs conditions de vie 
et se mobilisent pour les 
améliorer

Finalement, les quartiers précaires sont des espaces 
de vie de citadins ordinaires habités par des hommes 
et femmes qui travaillent et circulent. Néanmoins, ces 
quartiers ont certaines spécificités et cristallisent les 
défis urbains de la capitale : défaillance des services 
urbains de base, risque d’inondation, situations socio-
économiques difficiles... 

Nous avons interrogé les habitants de nos quartiers 
d’intervention pour connaître leurs aspirations sur 
plusieurs thèmes : un logement digne, la famille, le 
voisinage, la vie de quartier ou les services publics, 
etc. Tous les habitants interrogés ont abordé 
la problématique de l’insalubrité et du manque 
d’infrastructures comme étant les principales sources de 
préoccupations pour améliorer leurs conditions de vie. 
Les témoignages des habitants font écho au constat 
généralisé de la défaillance des services publics. Pour 
faire face à ces situations, des habitants se mobilisent 
et tentent d’améliorer leurs conditions de vie dans les 
quartiers. Si cette mobilisation semble nécessaire, elle ne 
peut rien sans l’écoute et l’appui des autorités locales. La 
lutte contre l’exclusion et la précarité relève aussi d’une 
question politique. 

 

Ny lalan-kely any aminay tena rano be 
sady tena rano maloto tsy misy lalana 
ivohan’ilay rano. Tano rano be tena 
maloto zany ny any eh! Hatramin’ny 
WC an’olona mivoaka amin’ny tatatra. 
Tena maloto, tena matsiravina be! 
Betsaka ny any amin’nay mandefa 
WC amin’iny tatatra iny, sady marivo 
noho tsy misarona. Tsy mendrika, tena 
tsy mendrika! Dia zahay zao vo eo 
ampanaovana trano, dia tena miditra 
ny rano maloto ny olona any. Mila 
fahadiovana! Ny lalana tokony ho tsara. 
Zay!

Les ruelles chez nous sont inondées d’eaux 
usées, on n’a pas d’évacuation et le niveau 
du quartier est tellement bas. Tout est 
inondé et sale. Les toilettes des voisins 
rejoignent directement ces petits canaux à 
ciel ouvert. C’est dégoûtant ! Ce n’est pas 
digne du tout ! Il faut de la propreté, les 
ruelles doivent être bien aménagées.

Madame C.

15
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PARTIE 1     Changer de regard sur les quartiers précaires et leurs habitants

Ny kalitao ny sampandraraha ara-
mpanjakana zany, ohatra ny bassin zany 
dia efa manomboka misy fahavoazany, tsy 
dia tsara sy mila fanarenana. Tsy dia misy 
fikojakojana. Ny pompe na borne fontaine 
noho misy fanatsarana satria ireny 
matetika efa andraiketan’ny fikambana 
samy hafa, dia samy manatsara ny azy eny 
ny fikambanana. Momban’ny sekoly, tsy 
misy EPP eto Antomadinika ampivoany fa 
misy sekoly kely any atsy ambadika atsy. 
Somary kelikely iany ilay sekoly, natao 
ho any majinika mihintsiny ilay izy. Ny 
faniriko sy tiako raha ohatra oe misy EPP 
mitsangana aty aminay, satria maro ny 
ankizy tsy mianatra sy tsy tafiditra sekoly 
aty. Eo amin’ny lafony oe ny fahazavana 
sy ny resaka jiro amin’ny poto, dia ny 
poto misy fa tsy misy jiro mirehatra. Zany 
oe maizina aty rehefa alina ny andro. Ny 
anaty elakelan’trano noho tena maizina.

Si on parle des équipements publics, les 
bassins publics n’ont aucun entretien, à la 
différence des bornes fontaines entretenues 
et gérées par des associations. On n’a 
pas non plus d’EPP11 ici, même s’il existe 
une petite école privée pas loin destinée 
aux plus petits seulement. J’aimerais bien 
et j’espère qu’il y aura une EPP ici parce 
qu’il y a vraiment beaucoup d’enfants qui 
n’arrivent pas à intégrer une école. Sinon 
on a bien des poteaux de la JIRAMA mais 
pas de lumière le soir.  On vit dans le noir 
total la nuit tombée. 

Monsieur O.

Miteny aminy président anay zao za 
amin’ilay fanadiovana an’iny. Zay eto 
ireto zao efa manana tetik’asa oe andao 
hanangona 500Ar na 1000Ar hanakarama 
izay ranga izay ho Dada Naivo izay, efa 
mpanao an’io, dia hanadio an’ity. Dia 
nanana izay soso-kevitra izay zahay, tapaka 
ny be sy ny maro ilay zavatra. Dia ahona 
moa zany, tonga dia hanatomboka anio 
ve? Tsy maintsy miteny ianao amin’ny 
président oe misy an’izao sy zao aty dia 
tokony ho diovina sy halana ireto. Ny 
olona manaiky handoa ilay vola. Dia tsy 
mety sy tsy manaiky izy. Ary discussion 
tena ady be izany tao aminy Fokontany. 
Ny olona rehetra tao amin’ny Fokontany 
anisany niteny azy izany fa aleony hiandry 
fifidianana io vo hatao. Nefa dinio tsara fa 
vo oviana nisy zaza latsaka tao anatin’io 
tatatra io tamin’ity. Fa ilay biby kely tao 
amin’nio tafiditra tao ami’ny lohan’ilay zaza 
ary maty ilay zaza. Ny ankizy kely aty dia 
io noho lalany, ka raha tafiditra amin’ny 
masokoditra io dia makararay, na ny 
fofon’io fotsiny aza. Nefa rehefa zahay noho 
miteny azy dia «aleo miandry fifidianana, 
aleo zao...» Zany ve tokony hatao ?! nefa 
hilaina ilay fahadiovana.

J’avais signalé à notre Président de 
Fokontany qu’il fallait qu’on nettoie notre 
quartier. Dans le quartier, nous avions un 
projet pour récolter 500 ou 1000 Ar pour 
engager Dada N. pour le faire. Ce projet a 
été décidé par tous ici, mais il faut demander 
la permission du Président de Fokontany. 
On lui a expliqué que les habitants étaient 
prêts à payer pour cela mais il a refusé. On 
en a débattu et on s’est battu au Fokontany 
avec comme témoins les agents qui y étaient 
et nous soutenaient. Mais il a maintenu que 
cela attendrait les élections. Et pourtant 
récemment un enfant est tombé dans cette 
eau et est mort. C’est dangereux, surtout 
pour nos enfants, on a besoin de propreté. 

Madame T.

11

11  EPP est l’abréviation d’Ecole Primaire Publique. 
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PARTIE 2     Les axes de plaidoyer d’un Logement Digne pour Tous 

En 2019, après trois années de mise en oeuvre du 
projet un Logement DIgne pour Tous, l’ensemble des 
partenaires associatifs, nourrit par les actions réalisées 
et la concertation avec les habitants, formulent 3 axes de 
plaidoyer pour répondre aux besoins des habitants, des 
quartiers et de la ville :

AXE 1 : Promouvoir différentes formes de l’habitat social 
pour les ménages les plus fragiles ; 

AXE 2 : Reconstruire la ville sur la ville avec et par les 
habitants des quartiers précaires ; 

AXE 3 : Sécuriser le foncier et les rapports locatifs.

Ces trois axes se déclinent en 19 préconisations 
concrètes à mettre en oeuvre pour tendre vers 
l’objectif de promouvoir un logement digne pour tous à 
Antananarivo.

18
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[ AXE 1 ] Promouvoir différentes formes de 
l’habitat social pour les personnes les plus fragiles 
dans le centre de l’agglomération

Contexte
Les offres de logements dits “sociaux” ont longtemps 
été développés pour les fonctionnaires ou pour la classe 
moyenne sous conditions minimum de ressources. 
Aucune offre de logements n’a été développée pour les 
citoyens les plus précaires dans la capitale favorisant 
ainsi l’auto-construction. 

Pourtant si l’accès au logement est un droit c’est parce 
que c’est un besoin vital. Chacun a besoin d’un toit pour 
se protéger, se construire et participer à la vie collective. 
Le logement est un symbole identitaire, un rôle à tenir, 
un statut. Être mal logé peut être considéré comme une 
honte vis-à-vis de la société et entraîner des formes 
d’auto-exclusion. 

Si le logement est un levier d’action dans le domaine 
de l’habitat il ne saurait être le seul. Le fait d’habiter, 
dépasse le fait d’être “bien logé”. Une intervention dans 
ce secteur suppose donc de s’intéresser à la dimension 
sociale et économique à travers chaque action pour 
garantir sa pérennité.

Le projet LDT a mené des opérations de reconstruction 
du logement pour les propriétaires occupants et 
d’amélioration du logement à destination des locataires 
dans les zones d’intervention. En intervenant sur 
l’habitat, le projet intervient sur le bâti mais également 
sur la dimension sociale et  la dimension économique en 
facilitant l’accès à l’épargne et au micro-crédit. 

Sarotra ny manana trano manara-penitra 
satria ny asa tsy misy, ny vola tsy misy.

Il est difficile de construire une maison dans 
les normes quand on n’a pas de travail ni 
d’argent. 

Monsieur J.

Na misy ny trano tsara, tsy dia misy ny 
mikaraka satria tsy ampy ny fivelomana. 
Misy tsara trano nefa tsy misy anto-
mpivelomana, dia mitovy amin’ny tsy 
misy ihany. 

Même si les belles maisons existent, 
l’entretien manque à cause des moyens 
financiers limités. Avoir une belle maison 
mais pas de ressources, c’est comme de ne 
pas en avoir finalement. 

Madame I.

Ny trano dia hita mihintsiny oe tsy 
mendrika, dia rehefa misy vahiny dia lasa 
miala pà mba tsy ho tsaraina.  

Mon logement n’est pas du tout digne et j’évite 
d’avoir des invités pour ne pas être jugé. 

Monsieur C.
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Un modèle d’intervention à essaimer

Le projet LDT a expérimenté une approche de l’habitat 
social pour les ménages précaires. L’amélioration 
de l’habitat (reconstruction ou réhabilitation) traite 
les différents aspects du logement et s’adapte aux 
conditions de vie des familles et aux difficultés 
techniques du terrain. 

Les deux formules d’amélioration de l’habitat sont 
construites sur la base d’une participation financière des 
habitants adaptée à leurs capacités. Le montant investi 
par les familles et la nature des travaux sont déterminés 
grâce à un travail d’accompagnement social et technique 
réalisé par l’équipe du projet. 

Le diagnostic social détermine le montant de la 
participation des familles après calcul de leur revenu et 
charges mensuelles. Le montant total de participation 
est décliné en versements mensuels que les familles 
s’engagent à réaliser sur une période donnée. Les 
habitants qui souhaitent bénéficier des travaux 
d’amélioration bénéficient d’un accompagnement 
social tout au long des périodes d’épargne qui s’étalent 
sur 6 à 12 mois. Dans le cas des reconstructions, les 
périodes d’épargne peuvent s’étendre de 27 à 36 mois. 

1200
familles

Travaux de reconstruction
ou d’amélioration du logement

Travaux d’amélioration
x 1 000 familles locataires

Part bénéficiaire
30% des coûts des travaux
Durée : 9 mois

PHASE 1 : ÉPARGNE
Durée : 3 mois
Montant : 30% de la part bénéficiaire

PHASE 2 : AVANCE
Durée : 6 mois
Montant : 70% de la part 
bénéficiaire
enda avance aux familles les 
70% restants sur la part 
bénéficiaire. Les familles 
remboursent enda après les 
travaux.

Part subvention
70% des coûts des travaux

Travaux de reconstruction
x 200 familles propriétaires

Part bénéficiaire
40% des coûts

Part subvention
60% des coûts

Ouverture d’un compte dans un institut de micro 
finance pour le placement de l’épargne

PHASE 1 : ÉPARGNE
Durée : 12 mois
Montant : 25% de la part bénéficiaire

PHASE 2 : MICRO-CRÉDIT
Durée : 24 mois
Montant : 75% de la part bénéficiaire
Le projet prend en charge les frais bancaires : 
Caution (25% du montant emprunté) 
Taux d'intérêts (18% linéaire), 
Ouverture de compte et frais de dossier (3,5% 
du montant emprunté)

Création d’un compte bancaire dans 
un institut de micro finance 
pour le placement de l’épargne

Logique d’accompagnement LDT
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L’accompagnement technique permet de discuter 
avec la famille des travaux souhaités et d’estimer leur 
faisabilité au regard de la nature du terrain, de l’espace 
disponible et de l’état du bâti. Il s’agit de répondre au 
mieux au souhait des familles tout en les encourageant 
à porter le regard sur certains détails techniques qui 
pourraient s’avérer prioritaires. 

Les matériaux utilisés pour les travaux sont 
majoritairement des matériaux locaux, les 
reconstructions à destination des propriétaires sont 
faites de briques de terre cuite inspirée de l’architecture 
malgache traditionnelle. Concernant les réhabilitations, 
le choix des matériaux est conditionné à une volonté 
d’un habitat mobile pour permettre aux locataires 
d’utiliser les matériaux sur un autre site en cas de litige 
avec le propriétaire du terrain12. 

 

12  Sur ce sujet, voir “Axe 4 : Faciliter la sécurisation foncières et les 
rapports locatifs”. 

Logement de 9 m2 x 4 Logement de 9 m2 x 6 Logement de 9 m2 x 2

Dans une logique d’habitat social 
et durable, le projet promeut 
la recherche de techniques 
constructives innovantes afin 
de réduire les coûts des travaux. 
Grâce à un travail de recherche 
mené par l’Association CRATerre et 
l’École Condorcet, l’équipe du projet 
a pu expérimenter la construction 
de maisons sur pilotis, améliorer les 
techniques d’extension verticale et 
réimaginer le modèle de logement 
en brique. 

Poteaux en bois encastrés dans du béton afin de préserver le pourrissement du bois 
en terrain humide.
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Mezzanines en bois et puits de lumière. 

Ce travail de recherche a permis la réalisation d’un 
“catalogue des services innovants” à destination des 
tâcherons et équipes techniques intervenant dans les 
quartiers et un “référentiel des bonnes pratiques” à 
destination des pouvoirs publics et des organisations 
de la société civile. Le catalogue des services innovants 
recense toutes les techniques constructives pouvant 
être développées pour améliorer le logement mais 
également ses abords (passerelles, espace commun etc.). 
Le “référentiel de bonnes pratiques”  recense les actions, 
projets ou expériences développées dans les quartiers 
précaires par des associations ou ONG permettant 
d’améliorer les conditions de vie des habitants.  

Afin de garantir la qualité du logement de façon durable, 
des formations sur l’entretien et l’habitabilité sont 
dispensées aux ménages engagés dans le projet. 
L’objectif est de transmettre aux ménages des 
techniques simples de réparation et d’entretien du 
logement (fissures, toitures, dallage etc.). 

Le modèle d’habitat développé a fait ses preuves. 
Entre Janvier 2017 et juin 2019, 688 familles sont 
accompagnées par l’équipe du projet. En moyenne 
les familles participent à hauteur de 43% des coûts 
des travaux. Aucun abandon n’est enregistré après la 
réalisation des travaux, toutes les familles continuent 
d’épargner ou de rembourser leur prêt. 

Coûts des constructions (en ariary et en euro)

Type de 
construction

2013 
(Ar)

2013  
(€)

2015 
(Ar)

2015  
(€)

2017 
(Ar)

2017  
(€)

2018 
(Ar)

2018 
(€)

Durée des 
travaux

2 pièces de 9 m2 
en étage (R+1)

4 150 000 1 383 € 4 500 000 1 299 € 5 509 400 1 577 € 6 106 600 1 556 € 4 semaines

4 pièces de 9 m2 
en étage (R+1)

7 350 000 2 450 € 7 952 700 2 297 € 9 837 300 2 816 € 10 701 300 2 726 € 5 semaines

4 pièces de 12 m2 
en étage (R+1)

x x x x x x 12 906 800 3 288 € 5 semaines

6 pièces de 9 m2 
en étage (R+1)

10 800 000 3 600 € 11 700 000 3 379 € 14 352 500 4 109 € 15 098 000 3 846 € 8 semaines

8 pièces de 9 m2 
en étage (R+1)

x x x x x x 20 532 600 5 230 € 12 semaines

Selon la Banque 
centrale 1 € =

3 039,45 3 462,92 3 493,10 3 925,69
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Différents facteurs conditionnent la réussite des projets 
d’habitat proposés, notamment : 

1. La participation financière de la famille est définie 
en fonction de ses capacités financières. 
Pour estimer au mieux cette participation il est 
nécessaire de s’intéresser au schéma familial 
du foyer, d’identifier les personnes actives et 
notamment de prendre en compte le caractère 
journalier, et donc non régulier, des activités 
économiques réalisées. 

2. Chaque projet est réalisé en concertation 
avec les familles. Il ne s’agit pas seulement de 
proposer un modèle mais bien de prendre le temps 
de définir avec les familles ce qu’elles souhaitent 
pour garantir le fait que le logement soit adapté 
aux modes d’habiter. 

Le modèle proposé pourrait être répliqué avec la 
participation des pouvoirs publics à l’échelle de 
l’ensemble des quartiers d’intervention du projet LDT. 
A titre indicatif, nous avons estimé le coût économique 
d’une reconstruction de logements à grande échelle 
dans nos 10 fokontany d’intervention. Sur la base des 
informations recueillies auprès des fokontany et du 
travail réalisé par le cabinet Métis, nous estimons à 
plus de 100 268 les habitants de nos 10 fokontany 
d’intervention. Considérant que sur les 688 ménages 
accompagnés par le projet le nombre moyen de 
personnes par logement est égal à 7 (3 adultes et 4 
enfants), nous pouvons estimer à 14 324 le nombre 
total de logements sur ces quartiers. Ces indicateurs 
servent de repères pour évaluer le montant total d’une 
politique de rénovation de ces logements, estimé à 25 
millions de dollars

Rénover l’habitat des ménages vulnérables dans 
les quartiers précaires de la capitale est possible 
si les acteurs de l’urbain, les pouvoirs publics et 
les organisations de la société civile joignent leurs 
efforts afin de promouvoir différents modèles de 
l’habitat social. 

Mode de calcul
Considérant un ménage composé de 3 adultes et de 
4 enfants, nous préconisons la reconstruction ou la 
réhabilitation d’un logement de 4 pièces x 9m2 en 
étage pour un coût égal à 10 701 300 Ar. 

Par conséquent, la réalisation de 14 324 logements 
de ce modèle serait égal à 153 milliards 285 millions 
d’Ariary soit un peu plus de 41 millions de dollars. 

En prenant en compte la participation financière 
d’un ménage qui est équivalente à 40% du coût des 
travaux, celle-ci s’élève à 61 milliards 314 millions 
d’Ariary soit un plus de 16 millions de dollars. 

En déduisant le montant de la participation 
des familles à celui du coût total des travaux, le 
financement des pouvoirs publics et acteurs de la 
solidarité s’élèverait à 25 millions de dollars.
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Préconisations

Préconisation n°1    Mettre en place un 
observatoire des quartiers précaires 
Il est primordial de réaliser régulièrement des diagnostics 
socio-urbain pour connaître plus finement la réalité des 
conditions de vie des habitants des quartiers précaires 
afin de changer de regard sur ces quartiers et d’orienter 
les politiques publiques visant à améliorer les conditions 
de vie en impliquant les habitants. Un observatoire 
des quartiers précaires permettrait de réaliser des 
diagnostics régulièrement mis à jour et faciliterait la 
mise en œuvre d’interventions ciblées et adaptées 
aux quartiers étudiés. Au-delà, cet observatoire 
pourrait répertorier l’ensemble des projets menés 
dans les quartiers précaires facilitant ainsi pour les 
pouvoirs publics et les organisations de la société civile 
l’identification de partenaires d’intervention.  Les études 
devront également être diffusées largement, aussi bien 
auprès des professionnels de l’urbain que des citoyens 
sensibles à ces questions. 

Préconisation n°2    Construire un 
programme d’amélioration de l’habitat 
à partir des besoins des habitants
L’enjeu est de construire un modèle d’habitat social par le 
biais de dispositifs d’amélioration de l’habitat in-situ, que 
le ménage soit propriétaire ou locataire de son logement, 
en ciblant en priorité les ménages les plus précaires. 
Cette démarche pourrait être institutionnalisée afin 
de travailler en étroite collaboration entre les pouvoirs 
publics et les acteurs de la société civile. Par exemple :

 z Les représentants de la société civile pourraient 
être à terme mandatés par la CUA ou le 
MEPATE pour réaliser des études du plan local 
d’amélioration de l’habitat (PLAH) pour recenser 
les besoins d’un quartier et identifier les ménages 
précaires qui seraient prêts à améliorer leur 
habitat.

 z Sur la base du (PLAH), il conviendra de réaliser 
une étude pré-opérationnelle qui déterminera la 
mise en œuvre des opérations de reconstruction 
ou de réhabilitation du logement :

• un diagnostic social des ménages identifiés;

• un diagnostic des besoins du ménage;

• un diagnostic technique pour qualifier la 
nature des travaux à engager.

 z L’opération sera ensuite réalisée à une échelle de 
10 à 30 familles bénéficiaires avec un comité de 
suivi des opérations réalisées.

Il s’agit de pistes de réflexion qui pourraient être 
consolidées avec les acteurs institutionnels et associatifs 
concernés par le sujet.

Préconisation n°3    Définir une grille de 
l’habitat pour faciliter la mise en œuvre 
d’interventions ciblées 
Comment définit-on la décence ? La dignité ou 
l’indignité d’un logement à Madagascar ? La mise en 
place d’une grille de l’habitat permettrait d’identifier les 
caractéristiques d’un logement (décent / non décent, 
digne / indigne, salubre / insalubre etc.) afin de proposer 
des interventions ciblées. Un logement en brique qui 
n’est pas raccordé à l’eau mais à proximité d’une borne 
fontaine, est-il digne ? Décent ? Indécent ? Insalubre ? 

La création d’une grille de l’habitat et du bâti permettrait 
une compréhension commune de termes tels que la 
décence ou l’indignité, faciliterait la réalisation d’études 
permettant d’identifier les types d’habitats par zone 
géographique et la mise en place de politiques d’habitat 
ciblées. 
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Préconisation n°4    Promouvoir un 
habitat social pour les plus précaires 
avec une formule pour les propriétaires 
et une formule pour les locataires 
Pour incarner l’ambition des politiques de l’habitat, 
cela pourrait se déployer par la promotion de formules 
d’habitat social pour les plus précaires en tenant compte 
du statut du propriétaire occupant ou de locataire. Ainsi, 
les pouvoirs publics pourraient proposer une gamme 
d’intervention de différents modèles d’habitat, au regard 
également du niveau de ressources des ménages. Enfin, 
les pouvoirs publics pourraient apporter une subvention 
aux opérateurs associatifs pour réaliser les travaux 
d’amélioration des ménages les plus vulnérables.

Préconisation n°5    Poursuivre 
et expérimenter des techniques 
constructives pour un habitat 
adaptable et résilient
La prise en compte de la topographie des quartiers 
précaires est cruciale pour améliorer les conditions 
d’habitat à leur environnement, notamment avec les 
zones les plus humides et marécageuses (ex: construction 
en pilotis avec base en béton; dallage). De surcroît, la 
densité de population invite également à optimiser 
les espaces (ex : mezzanine) et à prévoir des espaces 
collectifs (ex : cuisine communautaire). En outre, il est 
important de développer des techniques permettant de 
réduire les dépenses des ménages (ex : puit de lumière 
pour réduire la consommation électrique / charbon 
; ex : isolation pour réduire la perte de chaleur). Enfin, 
compte tenu du coût des matériaux (brique) et/ou des 
interdictions (ex : bois), il est primordial d’expérimenter 
des techniques constructives avec des matériaux moins 
coûteux et adaptés à l’environnement (ex: revalorisation 
des déchets plastiques par des briques ou des poutres; 
rotso peta, etc.)

Préconisation n°6    Faciliter l’accès au 
micro-crédit pour les plus vulnérables 
A travers l’expérience d’un logement digne pour tous, 
nous avons pu observer que les ménages même avec des 
faibles ressources, peuvent contribuer au financement 
de l’amélioration de leur habitat, en fonction de leurs 
capacités financières. Cette contribution financière 
montre d’une part leur envie de vivre dans un logement 
digne et les rend acteur de ce changement. Cela est donc 
possible à condition de prévoir des équipes sociales en 
capacité d’accompagner le remboursement des ménages 
et de travailler avec des structures de micro-finance 
solidaires sensibles à ces enjeux. L’investissement des 
ménages dans le secteur de l’habitat pourrait s’accroître 
par la mise en place de produits financiers plus souples, 
notamment au niveau des taux d’intérêts, fonds de 
garantie et frais de dossiers pratiqués qui participent 
aujourd’hui à limiter l’accès des plus vulnérables à ces 
structures. 

Préconisation n°7    Augmenter le 
pouvoir d’achat des habitants par le 
développement de service et l’insertion 
professionnelle
L’activité économique des ménages est journalière, la 
rémunération quotidienne est donc variable. Proposer 
aux habitants de nouvelles activités génératrices 
de revenus (AGR) leur permettraient de varier leurs 
ressources pour mieux répondre aux besoins de leurs 
familles. Dans le cadre du projet LDT deux types d’activités 
ont été pourvues dans les quartiers : la formation de 
300 familles dans la pratique de l’agriculture urbaine et 
la formation de 200 habitants au métier de tâcherons.

La pratique de l’agriculture urbaine, promue également 
par la Commune Urbaine d’Antananarivo, montre de 
nombreux bienfaits. Dès lors que les familles vendent 
les légumes cultivés ou tendent vers l’autosuffisance 
alimentaire en cas de consommation personnelle, 
l’Agriculture Urbaine conduit les familles à faire des 
économies sur le budget de consommation mensuelle. 
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En outre, l’expérience de la CUA offrirait la possibilité 
de mettre à disposition des spécialistes au sein des 
services techniques pour promouvoir et former les 
familles à l’agriculture urbaine au sein des quartiers 
précaires. L’agriculture urbaine pourrait servir de base 
au développement d’une stratégie autour de la création 
d’espaces verts au coeur des quartiers. 

Enfin, des formations pourraient également être 
proposées aux habitants des quartiers, notamment 
dans le domaine de la construction. Dans le cadre du 
projet LDT 200 personnes ont été formées au métier de 
tâcheron afin de proposer une offre de service dans les 
quartiers. Les habitants pourront ainsi directement faire 
appel à des professionnels résidents pour réaliser des 
travaux d’amélioration de leur logement. 
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[ AXE 2 ] Reconstruire la ville sur la ville avec et 
par les habitants des quartiers précaires

Contexte
Le choix du mode d’intervention en quartier précaire se pose partout dans le monde. S’il existe différents leviers 
d’actions, trois options se distinguent13 : 

13  L’intervention en quartiers précaires, retours d’expériences et recommandations stratégiques, AFD, 2010. 

Fa ny angatahanay eto anatrehanareo 
solon-tena mpanjakana sy ONG sy ny 
karazany dia : mba hanampy anay  amin’ 
ny  mba hahazonay tany honenanay. 

Ce que nous demandons, à vous 
représentants de l’Etat et des ONG et 
autres, c’est de nous aider à avoir un lieu 
où vivre. 

Monsieur J.

1.  Les quartiers sont démolis ou “résorbés” pour 
répondre à divers objectifs : libération d’emprises 
foncières, extension d’une zone urbaine (d’intérêt 
économique par exemple) etc. La démolition à 
grande échelle induit une logique de déplacement 
des habitants avec ou sans garantie de la part 
des pouvoirs publics de reloger les personnes 
déplacées. Pour les habitants, le coût social est 
un des facteurs d’échec : les déplacements ont 
pour conséquence de rompre les liens sociaux, et 
d’aggraver les conditions de vie. Le coût pour la 
puissance publique se trouve dans la réalisation 
d’infrastructures dans les cas de relogement ou de 
fortes tensions sociales en cas de non relogement.

 2.  Les quartiers sont conservés et l’existant est 
amélioré dans une logique de réhabilitation 
in situ : Les projets de réhabilitation, qui 
permettent de maintenir les habitants dans les 
quartiers semblent obtenir de meilleurs résultats 
car ils favorisent le maintien des dynamiques 
économiques et sociales. La réhabilitation in situ, 
qui vise une intégration urbaine progressive, a un 
coût avantageux avec des délais de réalisation 
raisonnables. 

3.  Les quartiers sont réaménagés 
dans une logique de restructuration 
complète : remembrement parcellaire, travaux 
d’infrastructures, travail sur la forme urbaine… la 
restructuration vise le rattrapage des standards 
de la ville. Elle permet le maintien, en partie, des 
habitants sur place et modifie le tissu urbain 
en profondeur nécessitant des opérations 
d’aménagement dont les outils juridiques sont 
maîtrisés. 
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Dans ces trois cas, une intervention à grande échelle en 
quartier précaire nécessite un engagement important 
des pouvoirs publics. La deuxième et la troisième 
option revêtent un impact social et humain plus positif 
et durable dans le temps. En effet, il a été montré que 
depuis les années 1970, la relocalisation, l’éviction 
forcée ainsi que la démolition non consentie posent le 
problème de la désorganisation sociale et de l’accès aux 
ressources économiques dont les plus démunis ont un 
besoin impératif14. 

Le financement d’opérations de réhabilitation ou de 
restructuration s’inscrivent dans une volonté de faire de 
la ville un espace d’inclusion et de solidarité. Cette vision 
de société s’inscrit pleinement dans les Objectifs du 
Développement Durable, dont l’objectif 11 vise à “faire 
en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables”

14  Repenser les quartiers précaires, Etude n°13 de l’AFD, Octobre 
2016. Sept pays sont représentés dans cette étude : l’Afrique du Sud, 
le Brésil, l’Espagne, la France, l’Inde, le Liban et le Sénégal.

Rehefa manorona kely enao, dia misy 
milaza fa “anay io”anefa, rehefa lasa enao 
mifindra toeran-kafa dia mbola misy 
milaza oe “anay iany io”. Tsy hitako ny 
vahaolana, dia izany noho tsy hananana  
trano fonenana mendrika. Izay aleha 
rehetra lasa misavoana dia aiza ary ny 
olombelona noho handeha?  

Quand on construit, on nous dit « c’est à 
nous ». On se déplace ailleurs et on nous 
dit encore « c’est à nous ». Je ne vois pas de 
solution à ça et c’est pourquoi on n’a pas 
de logement digne. Partout où nous allons, 
tout est inaccessible pour nous, où est ce 
que les humains peuvent alors aller ? 

Monsieur J.

Une autre voie est possible par l’amélioration in situ !

A travers le projet LDT, des actions d’amélioration in 
situ ont été développées pour expérimenter une autre 
manière de répondre à la fois aux besoins des habitants 
et de la ville. Le maintien sur place des habitants qui 
sont attachés à leur quartier facilite la préservation 
des liens sociaux et économiques tout en contribuant 
à améliorer leurs conditions d’habitat à moindre coût 
(en comparaison aux projets de relogement) pour les 
pouvoirs publics. 

Les habitants sont en capacité d’agir et de contribuer à 
l’amélioration de leur habitat mais sentent également le 
besoin d’intervenir sur leur environnement. 

Réalisation d’une ruelle pavée 
par les habitants du fokontany de 
Antohomadinika IIIG 
A Antohomadinika IIIG Hangar les habitants ont 
participé à repaver la ruelle principale du quartier à 
partir de pavés écologiques. Les jeunes du quartier 
ont été embauchés et formés sur les techniques 
de fabrication de pavés. Autour de ce projet les 
habitants se sont mobilisés pour récolter les 
bouteilles plastiques du quartier participant ainsi à 
l’assainissement du quartier. Inaugurée en 2017 la 
ruelle de 90 mètres rend plus fluide la circulation 
dans le quartier.
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L’implication des habitants est un socle solide pour 
développer des modalités d’intervention à l’échelle 
de micro-quartier, en s’inscrivant dans la logique de 
l’ODD 11.

Extrait de l’ODD 11  
11.1. D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un 
logement et des services de base adéquats et sûrs, à 
un coût abordable (...)

11.3. D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation inclusive 
et durable pour tous et les capacités de planification 
et de gestion participatives, intégrées et durables 
des établissements humains dans tous les pays.

De nombreux pays à travers le monde ouvrent la voie 
à des programmes ambitieux et intégrés. A Lima, au 
Pérou, le programme “barrio mio” a permis aux résidents 
des quartiers d’avoir accès à des subventions pour les 
infrastructures de base. A Medellin, en Colombie, la 
municipalité a lancé en 2011 le Programme d’amélioration 
de quartiers (PMB) sur la base de propositions 
d’habitants pour initier un projet de requalification basé 
sur un “micro-urbanisme” de qualité. 

La municipalité soutien l’ensemble du processus 
d’engagement populaire autour des équipements de 
proximité (activités éducatives et artistiques) consolidé 
par des initiatives du comité de quartier (restaurant 
communautaire…). Au Pakistan, le projet pilote “Oranji” à 
Karachi est décrit comme peu coûteux et d’une longévité 
exceptionnelle. Ce projet s’est construit en s’appuyant 
sur les savoirs-faire locaux et en apportant un soutien 
aux efforts d’auto-organisation des résidents en matière 
de raccordement aux services urbains et d’amélioration 
du logement. Un des éléments clés de sa réussite a été 
la création d’un centre de ressources urbaines où sont 
formés des professionnels qui pratiquent l’urbanisme du 
point de vue des communautés.

Les initiatives internationales citées ont été menées 
dans des contextes où les quartiers précaires sont 
reconnus comme faisant partie intégrante de l’espace 
urbain. Cette reconnaissance, s’appuie sur le constat que 
l’émergence des quartiers précaires est le résultat d’un 
certain nombre de facteurs indépendants de la volonté 
des habitants (croissance urbaine, pauvreté, offre de 
logement insuffisant) mais qui pourtant les subissent. 
La reconnaissance des quartiers précaires est un des 
premiers pas vers la dé-précarisation car elle garantit la 
prise en compte du droit de Cité, du droit à la ville et 
donc la mise en oeuvre d’opérations d’aménagement. 
Or, le meilleur moyen de s’assurer de la pertinence 
d’un projet est d’y associer les habitants car ce sont 
les premiers acteurs du changement et les premiers à 
vouloir améliorer les conditions de vie dans le quartier. 
Il est déterminant de reconnaître la place qu’ils doivent 
occuper dans le processus de décision. 

29
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Préconisations

Préconisation n°8    Analyser 
l’efficience des résultats des projets de 
déplacement urbain
Actuellement il n’existe pas de bilan partagé des 
réussites et des limites des projets de déplacement 
urbain, comprenant des éléments relatifs à l’impact 
social et à l’impact économique pour toutes les familles 
déplacées. En complément, il serait également opportun 
de faire une analyse du coût de telles opérations pour 
évaluer l’effort financier de la collectivité.

Préconisation n°9    Mettre en place 
des espaces de concertation avec les 
habitants à l’échelle des fokontany 
Afin de remédier au sentiment d’abandon ressenti par 
les habitants des quartiers, il est nécessaire de recréer du 
lien entre les autorités publiques et les habitants. Il est 
proposé d’organiser des espaces de rencontre, d’échange 
et de concertation entre les différents acteurs de l’habitat 
et de l’aménagement en associant les habitants et les 
autorités locales. Ces rencontres pourraient s’organiser 
au coeur des fokontany concernés, ce qui serait un 
premier pas vers la reconnaissance de ces quartiers et 
de leurs habitants par les autorités publiques.  

Préconisation n°10    Expérimenter la 
planification et l’aménagement urbain 
participatif et citoyen à l’échelle de 
micro-quartier
Désormais, nous souhaitons agir à une autre échelle pour 
contribuer à la fois à l’amélioration de l’habitat individuel 
/ familial et à l’amélioration de zones cibles du quartier 
dans une logique de planification et d’aménagement 
urbain participatif et citoyen. L’implication des habitants 

et des autorités locales compétentes dans la conception 
et la réalisation est une condition de réussite pour 
entretenir dans la durée les dynamiques d’amélioration 
du quartier. 

Préconisation n°11    Construire une 
politique de la ville inclusive et 
participative
A partir des expérimentations réalisées et à venir, 
un dialogue avec l’ensemble des autorités locales est 
nécessaire pour concevoir un cadre d’intervention 
politique adapté aux besoins des habitants et en les 
associant dans l’élaboration de ce cadre d’intervention.

Préconisation n°12    Encourager la 
promotion de projets menés par les 
habitants
Des solutions ingénieuses et créatives sont souvent 
trouvées pour améliorer le cadre de vie dans les 
quartiers (passerelles en bois, en pneus ou en sacs pour 
améliorer la circulation etc.) Il est essentiel d’encourager 
les démarches citoyennes individuelles ou collectives qui 
contribuent à l’amélioration des quartiers. Dans le même 
esprit, de nombreux habitants possèdent des talents 
artistiques à valoriser pour réaliser des œuvres urbaines 
qui embelliront leurs quartiers. Il convient d’expérimenter 
des programmes de promotion des habitants par de 
projets réalisés avec et par les habitants afin de soutenir 
les démarches individuelles et collectives en accordant 
les autorisations officielles et/ou en apportant des 
subventions pour les réaliser. La revalorisation des 
quartiers passe par la valorisation de ses habitants qui 
sont les premiers acteurs du changement social.
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[ AXE 3 ] Faciliter la sécurisation foncière et les 
rapports locatifs 

L’insécurité foncière 
renforce les situations 
d’inégalités

La sécurisation foncière est un enjeu de taille dans la 
lutte contre les inégalités. Les facteurs d’insécurité 
foncière se cumulent dans les quartiers précaires, 
renforçant les situations de vulnérabilité des 
propriétaires mais également des locataires. Dans 
un contexte où les procédures de régularisation sont 
méconnues, complexes, longues et coûteuses, les 
habitants ont recours à la reconnaissance citoyenne et la 
contractualisation verbale pour faire valoir leurs droits. 
Pourtant, ces pratiques ne sont pas reconnues par la 
loi et ne protègent donc pas les habitants mettant en 
péril la reconnaissance de leurs droits à terme et donc les 
possibilités de revente ou de transmission en héritage. 

Nous présenterons ici six études de cas qui permettent 
à la fois de mieux comprendre le degré de complexité 
de certaines situations et les leviers d’actions qui 
pourraient être envisagés. Nous traiterons du processus 
de sécurisation foncière dans un premier temps avant 
de s’intéresser dans un deuxième temps aux rapports 
locatifs.

Momban’ny tsy fanana-tany eto 
Madagasikara dia izao no tena  marina fa 
tompo-tany tsy manana tany ny malagasy. 
Ity tany ity dia hatao hoe fandalovana 
nefa hiadivana sy hifamalina. Hapetrako 
aminareo izao teny izao oe : tsinjovy ny 
madinika, fa ny halehanao rampitso tsy 
hay tsony. Mba hampitapitao ity hafatra 
ity, fa izay ary na miditra birao matahotra 
be tsy afaka makany eh! Aoka re, ny tany 
ho an’izay tsy manana, mba hiozarain’ny 
fanjakana tany, mba hahazoanay trano 
mendrika ho an’ny vady aman-janaka.

Au sujet de la propriété foncière, les 
malgaches en sont les détenteurs mais ne 
la possède pourtant pas. Cette terre n’est 
qu’un passage et pourtant on se bat et on se 
dispute. Je remets notre message entre vos 
mains : pensez aux plus pauvres, parce que 
vous ne savez pas de quoi demain sera fait. 
Transmettez ce message, parce qu’entrer 
dans les bureaux (de l’administration 
publique) nous terrifie ! Je vous demande de 
donner des terres à ceux qui n’en ont pas, 
que l’Etat le leur donne pour qu’ils puissent 
avoir des logements dignes pour leurs 
femme et enfants.

Monsieur J.
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Mieux comprendre les freins à la sécurisation foncière 
pour y remédier. 

Entre 2017 et 2019, plus de 200 familles ont 
été accompagnées dans le cadre des travaux 
de reconstruction de leur logement avec un 
accompagnement sur la régularisation foncière. Cet 
accompagnement nous a permis de distinguer trois 
situations types :

1. Perte des documents : certains habitants 
occupent des terrains immatriculés et cadastrés 
mais ne sont plus en possession des documents 
de propriété qui, au fil des années, ont été perdus 
ou se sont dégradés.

2. Documents non actualisés : certains habitants 
possèdent des documents officiels (acte de vente, 
titre foncier ou cadastre) mais ces derniers ne 
sont pas actualisés, tant et si bien qu’ils sont 
encore au nom du premier propriétaire du terrain 
qui est, dans la majorité des cas, décédé depuis de 
nombreuses années.

3. Documents non reconnus par les services de 
l’état : certains propriétaires réalisent des actes 
(vente, transmission) informels appelés « petits 
papiers », réalisés avec la présence de témoins, 
parfois visés par les autorités locales, mais non 
reconnus par l’état.

Nous avons rencontré des situations foncières complexes 
qui sont souvent la résultante de fortes représentations 
des habitants reposant sur le fait que le “droit coutumier” 
prévaudrait sur le “droit formel” défini par la loi. Le droit 
coutumier est corrélé à la reconnaissance citoyenne, 
aux liens de parenté et à la culture orale, autant de 
dimensions considérées comme étant des preuves 
d’héritage ou d’achat. C’est pourquoi, même dans le 
cas où les familles détiennent des documents fonciers 
légués par les générations précédentes, ces derniers ne 
sont pas actualisés auprès des services concernés. Dans 
d’autres cas, le fait que les familles soient en possession 
de documents prouvant l’achat ou l’héritage d’un terrain 
n’est parfois pas suffisant pour l’administration qui exige 
que ces documents soient homologués et enregistrés 
auprès des services compétents. 

L’absence de démarches de régularisation d’une 
situation foncière peut entraîner de lourdes 
conséquences allant parfois jusqu’à la perte d’un terrain. 
Afin d’illustrer nos propos, nous avons recensé plusieurs 
facteurs qui rendent les procédures foncières difficiles 
voire impossibles que nous présentons à travers les 
études de cas suivantes :

ETUDE DE CAS N°1 : MUTATION D’UN TERRAIN 
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ETUDE DE CAS N°1 : À LA 4ÈME GÉNÉRATION, LE CAS DE M. D.

Les actions réalisées pour la sécurisation foncière

Etape 1 : analyse de la situation

En 2018, Monsieur D. rencontre enda au cours d’une 
sensibilisation dans le quartier d’Ivolaniray, il se déclare 
cohéritier de son terrain et souhaite reconstruire son 
logement. Il nous informe qu’il a six frères et sœurs 
qui habitent différentes régions de Madagascar et qu’il 
possède : un acte de vente hérité de son arrière-arrière-
grand-père, premier propriétaire du terrain, un plan de 
situation du terrain15 et un certificat d’immatriculation 
et de situation juridique (CISJ)16. Ce CISJ, édité il y a plus 
de vingt ans, est au nom du vendeur du terrain. 

Etape 2 : Reconstituer un arbre généalogique

Sur la base de nos discussions et des documents fournis, 
nous pouvons réaliser un arbre généalogique qui nous 
permet de mieux comprendre l’historique de succession 
de la famille de M. D.

ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE DE M. D.

15  Le plan de situation est un document essentiel pour la 
réalisation des procédures de régularisation foncière, mais ce 
document n’est pas souvent en possession des héritiers car il date de 
la période coloniale. 
16  Le CISJ est une copie du livre foncier et indique le nom des 
propriétaires enregistrés sur le titre foncier.. Il n’est valable 
administrativement que pour une période de 3 mois.

Etape 3 : Analyse de la situation administrative

Au niveau des services administratifs, le terrain est 
enregistré au nom de la personne ayant vendu le terrain 
à l’arrière-grand-père de M. D. à savoir M. R., comme le 
prouve l’acte de vente. Depuis le décès de M. R., quatre 
générations lui ont succédé. Or la situation du terrain 
n’a pas été mise à jour auprès des services étatiques 
concernés depuis le décès de M. R. 

Etape 4 : Définir la stratégie de sécurisation foncière 
par une procédure de ”mutation par vente” puis par 
une procédure de “mutation par décès”

Pour sécuriser la situation de la famille il s’agit dans un 
premier temps de procéder à une mutation par vente 
afin que M. R. apparaisse dans le livre foncier en qualité 
de propriétaire. Dans un second temps, il s’agira de 
mener une procédure de mutation par décès afin que 
la dernière génération d’héritier en vie, soit la génération 
de M. D., soit reconnue auprès de l’administration. 

Etape 5 : Réaliser une procédure de mutation par 
vente

Pendant plusieurs mois, M. D. a réalisé différentes 
démarches visant à constituer son dossier de demande 
de mutation. Après l’obtention de l’ensemble des 
documents nécessaires M. D., accompagné de l’équipe du 
projet, s’est rendu auprès du service des domaines pour 
y déposer le dossier de demande de mutation. Arrivé au 
service, M. D. est informé qu’au vu de l’ancienneté de la 
transaction, son dossier est transféré au tribunal terrier 
ambulant (TTA)17. Après plusieurs mois de traitement la 
procédure est bloquée car M. D. et les cohéritiers n’ont 
plus les moyens d’avancer les coûts demandés par le 
TTA. 

17  Les tribunaux terriers sont une juridiction d’exception relevant de 
la direction des domaines et de la propriété foncière. 
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H. R. H. E. B. N. L.

D. S. V.

34



35

Dans le cas présent, M. D. doit d’abord régulariser 
la situation de son arrière-grand-père décédé avant 
de lancer les démarches visant à sécuriser sa propre 
situation. Deux ans après les premières démarches, 
M. D. est bloqué car il n’a plus les moyens de payer les 
démarches pour lesquelles il a jusqu’à présent consacré 
un peu plus de 400 000 ariary, emprunté auprès 
d’un particulier. Pourtant, il lui reste un long chemin à 
parcourir avant de sécuriser sa situation et celle de ses 
cohéritiers. 

ETUDE DE CAS N°2 : PROCÉDURE D’ACHAT 
NON HOMOLOGUÉ, LE CAS DE MME S.

Les actions réalisées pour la 
sécurisation foncière 
Etape 1 : Analyse de la situation

En 2018, Mme S. et ses frères et sœurs sont héritiers 
d’un terrain acheté par leur défunt père dans le quartier 
d’Anosibe I. Mme S. communique l’acte de vente à 
enda comme preuve formelle de son héritage mais ne 
détient aucun CISJ. L’acte de vente a été rédigé par le 
vendeur et signé par 3 témoins, sans faire l’objet, ni 
d’une authentification ni d’un enregistrement auprès 
des services concernés. La vente est donc caduque. 

Etape 2 : Rechercher les héritiers du vendeur

Pour faire reconnaître sa situation vis-à-vis de 
l’administration, Mme S. doit obtenir un nouvel acte de 
vente qui remplacera le précédent. Ainsi, les héritiers du 
vendeur doivent être retrouvés afin qu’ils reconnaissent 
la première vente et acceptent de signer un nouvel acte 
de vente à la place de leur père décédé. 

Étape 3 : Réactualiser la transaction.

Avec l’appui du projet les héritiers du vendeur ont pu être 
retrouvés. Malgré des désaccords, quelques mois après 
notre demande, les héritiers du vendeur ont accepté de 
reconnaître la vente. 

Dans le cas présent, Mme S. a eu la chance de trouver 
un terrain d’entente avec les vendeurs. Néanmoins, par 
manque de moyen cette dernière n’a pas encore procédé 
à l’enregistrement de son acte de vente.

ETUDE DE CAS N°3 : LE CAS D’UNE DOUBLE 
VENTE FRAUDULEUSE, LE CAS DE MME L. 

Les actions réalisées pour la 
sécurisation foncière 
Etape n°1 : Analyse de la situation

Mme L. a acheté son terrain et l’occupe depuis 1994. 
L’acte de vente réalisé à l’époque a été signé par le 
chef fokontany, il n’a toutefois pas été authentifié ou 
enregistré. En 2018, Mme L. prend contact avec enda 
pour reconstruire son logement. Cette dernière ne 
possède que l’acte de vente pour justifier de la propriété 
du terrain, elle ne détient ni CISJ, ni plan.

Etape n°2 Rechercher les vendeurs ou leurs héritiers

Mme L. a été appuyée par le projet pour retrouver les 
vendeurs. Au cours de cette période, Mme N.  s’est 
manifestée auprès de Mme L. se déclarant également 
propriétaire du terrain. 

Etape n°3 Confronter les acheteurs supposés

Après plusieurs séances de confrontation l’équipe du 
projet constate que Mme N. possède un acte de vente 
homologué et légalisé, la rendant propriétaire du terrain 
au regard de la loi. Après avoir retrouvé et contacté les 
cohéritiers, l’équipe du projet a abouti à la conclusion que 
le terrain a fait l’objet d’une double vente frauduleuse de 
la part d’un des cohéritiers.. 

Ne détenant ni plan, ni CISJ ou acte de vente légalisé, 
Mme L. se retrouve perdante. Elle se voit dans l’obligation 
de quitter le terrain sur lequel elle vivait depuis plus de 
20 ans. 

Le projet accompagne aujourd’hui Mme L. dans une 
procédure en justice afin qu’elle obtienne réparation 
auprès du cohéritier ayant réalisé la double vente.
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PARTIE 2     Les axes de plaidoyer d’un Logement Digne pour Tous 

Les études de cas réalisées montrent que les cas fonciers 
complexes sont souvent le fait de la lourdeur et du 
coût des procédures. Nous identifions trois difficultés 
principales freinant les processus de régularisation 
foncière : 

 z La disponibilité physique. Le fait que les 
démarches soient centralisées au sein de la 
commune d’Antananarivo rallonge les délais de 
traitement et force les habitants des provinces 
à réaliser de nombreux aller/retour dans la 
capitale. Ces déplacements étant coûteux, un 
certain nombre de personnes ne peuvent se les 
permettre. 

 z La disponibilité financière. Les procédures 
nécessitent de réaliser de nombreuses démarches 
à des coûts importants. Pour mobiliser les fonds 
nécessaires, les habitants ont souvent recours à 
l’endettement auprès de particuliers qui exigent 
un remboursement équivalent à deux fois le 
montant emprunté, ou à la vente de biens 
familiaux.  

 z La disponibilité des documents. La dégradation 
des archives foncières est un réel danger car 
il participe à bloquer définitivement certaines 
situations. Prenons l’exemple du CISJ, dont la 
durée de validité est de trois mois, est souvent 
réclamé pour les démarches de sécurisation 
foncière (mutation, acte de vente etc.). Si le 
service des domaines déclare que le livre foncier 
du terrain concerné est abimé ou déchiré, aucune 
copie du CISJ ne pourra être fournie et par voie de 
conséquence, les procédures qui nécessiteraient 
ce document ne pourront pas être réalisées. 
En reprenant les études de cas présentées 
précédemment, sans CISJ, aucun des cas présentés 
n’auraient pu être régularisés. 

L’absence de vulgarisation concernant les démarches de 
sécurisation foncière est un frein pour les propriétaires 
terriens. Au sein même des services, il est difficile 
d’accéder à l’information : les panneaux d’affichage 
manquent de visibilité et de lisibilité et l’utilisation du 
français, qui n’est pas connu de tous, limite la bonne 
compréhension des procédures à mener. Les difficultés 
d’accès à l’information sont renforcées par la crainte 
des habitants de se rendre au sein des services 
concernés. Nombre d’entre eux nous racontent les 
difficultés qu’ils ont à communiquer avec certains agents 
qui peuvent faire preuve de désintérêt à leur égard. 
L’ensemble de ces facteurs favorisent des situations 
informelles complexes risquant de rendre impossible la 
formalisation des situations foncières sur le long terme.
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De la nécessité d’encadrer les rapports locatifs
Au-delà de la situation foncière des propriétaires dans 
les quartiers précaires d’Antananarivo, la question 
d’un Logement Digne pour Tous concerne également 
la situation des locataires. En général, il y a trois types 
de contrats de location dans les quartiers précaires, 
à savoir :

 z le contrat de location-vente signifie que le 
propriétaire du terrain s’engage à le céder après 
une période de location définie lors de la signature 
du contrat de location-vente. 

 z le contrat sous forme simplifié est un contrat 
écrit conclu entre le propriétaire du terrain et le 
locataire et visé au Fokontany.

 z le contrat verbal comme son nom l’indique, 
est une forme de contrat oral réalisé entre le 
propriétaire et le locataire. 

La majorité des familles accompagnées dans le cadre du 
projet LDT sont locataires soit d’une maison, soit d’un 
terrain sur la base d’un contrat verbal. Les locataires du 
terrain y construisent des maisons en bois avec l’accord 
du propriétaire. Le bois est utilisé car il garantit au 
propriétaire une installation non définitive et permet au 
locataire de la démolir et de réutiliser les matériaux en 
cas de déplacement.

Le contrat verbal ne définit pas clairement les droits et 
devoirs des parties concernées, ce qui joue généralement 
en faveur du propriétaire. Sans contrat de location écrit, 
et en cas de désaccord sur les tarifs de location par 
exemple, la loi stipule que la parole du propriétaire fait 
foi18. Dans le cas d’une location de terrain, le propriétaire 
n’a aucune responsabilité sur le bâti, le locataire a donc 
souvent recours à l’auto construction. 

18  Chapitre II, Section Première, Art. 1716, Code civil antérieur à 1960 
Des contrats spéciaux du louage  

Dans le cas d’une location de maison, le propriétaire, 
même en l’absence de contrat écrit, se doit de respecter 
certaines règles, et notamment d’entretenir le bien19. 
Pourtant cette obligation est rarement respectée.

Dans le cadre du projet LDT les locataires intéressés 
peuvent bénéficier de travaux d’amélioration de leur 
logement. Toutefois, malgré un certain intérêt, les 
locataires hésitent généralement à rejoindre le projet, et 
ce pour plusieurs raisons : 

 z La crainte que le propriétaire ne considère les 
travaux d’amélioration comme une volonté 
d’installation définitive de la part du locataire et 
décide de l’expulser.

 z Le choix du propriétaire de la maison ou du terrain 
d’augmenter le loyer suite à la prise de valeur du 
terrain ou du bâti après les travaux.

En l’absence de documents clairs définissant les droits 
et devoirs du locataire et du propriétaire, le locataire est 
soumis aux décisions du propriétaire. Nous présenterons 
ici trois cas de locataires qui reflètent cette situation.

Il est primordial que les droits des propriétaires mais 
également des locataires soient respectés. Les études de 
cas montrent que l’absence de cadre contractuel affaiblit 
la situation de locataires souvent soumis aux décisions 
des propriétaires. Néanmoins, lorsqu’un accord peut 
être trouvé entre les deux parties, un certain nombre 
de principes (montant du loyer, durée du baïl, type de 
travaux autorisés notamment) peuvent être clairement 
établis, clarifiant ainsi les responsabilités de chacune des 
parties garantissant le respect des droits de chacun. 

19  «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et qu’il soit besoin 
d’aucune stipulation particulière d’entretenir cette chose en état de 
servir à l’usage pour lequel elle a été louée» Ibid, Art. 1719. 
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PARTIE 2     Les axes de plaidoyer d’un Logement Digne pour Tous 

ETUDE DE CAS N°4 : CAS DE MME T. QUI 
HABITE À ANOSIBE II: 

Les actions réalisées pour la 
sécurisation locative. 
Madame T. loue sa maison à 20 000 Ar. Après discussion 
avec l’équipe du projet elle décide de communiquer au 
propriétaire son souhait de réhabiliter son logement. Ce 
dernier accepte et, après une discussion avec l’équipe 
du projet, consent à diviser le loyer par deux pour que 
Mme T. puisse participer aux coûts des travaux. Six mois 
après que Mme T. ait commencé l’épargne, l’équipe du 
projet soumet au propriétaire un contrat visant à ce que 
les deux parties s’engagent sur un montant de loyer 
en demandant au propriétaire de ne pas augmenter 
le loyer de plus de 10% annuellement et de fixer une 
durée de bail afin d’amortir l’investissement de Mme T. 
Cependant avant la réalisation des travaux le propriétaire 
a finalement refusé de réaliser les travaux et à demandé 
à Mme T. de quitter le terrain pour qu’il s’y installe. Mme 
T. a retrouvé un nouveau logement en location dans le 
quartier mais ne souhaite pas poursuivre le projet.

ETUDE DE CAS N°5 : CAS DE MONSIEUR J À 
ANTOHOMADINIKA

Les actions réalisées pour la 
sécurisation locative. 
Mr J. habite dans une petite maison en bois, très 
dégradée qui nécessite une réhabilitation totale. M. J. 
loue la maison contre un loyer de 20 000Ar mensuel. 
Lorsque M. J. rencontre le propriétaire pour lui parler 
du projet de réhabilitation, ce dernier l’informe qu’il 
n’est pas le vrai propriétaire de la maison, il n’est que 
son frère. Après plus d’un mois de tentative de prise 
de contact, le propriétaire a accepté d’organiser une 
rencontre. Le propriétaire a refusé de réaliser les travaux 
sur son logement. Au vu de l’état de la maison, M. 
Joseph, avec l’appui du projet a quitté le logement et a 
trouvé un terrain disponible en location pour un tarif de 
40 000 Ar. Pour assurer l’augmentation de cette charge, 
M. Joseph compte sur ses enfants. M. J. a pu réaliser un 
contrat avec le propriétaire, signé par les deux parties et 
visé au fokontany.

ETUDE DE CAS N°6 : CAS DE MME V. 

Les actions réalisées pour la 
sécurisation locative
Mme V. loue le terrain sur lequel elle a construit une 
maison en bois. Intéressée par le projet, elle démarre 
l’épargne en août 2018. En octobre, des incendies se 
déclenchent dans son quartier et détruisent sa maison. 
La prise en compte de sa situation devient urgente 
et, avec l’accord du propriétaire, il est prévu d’avancer 
la reconstruction de son logement. Au démarrage des 
travaux, un grand commerçant du quartier se rend 
auprès des bailleurs de Mme V pour se déclarer lui-
même propriétaire de la parcelle concernée par le projet 
de reconstruction. L’analyse de l’acte de vente présenté 
par le commerçant montre qu’un des héritiers aurait, 
sans l’accord des cohéritiers, vendu une partie du terrain. 
Devant ce conflit les propriétaires décident de céder le 
terrain au commerçant et demandent à Mme V. de partir. 
Cette dernière a pu trouver un terrain à louer dans le 
même quartier avec un coût de location supérieur. Après 
discussion avec le propriétaire un contrat de location a 
été signé et sa maison a pu être reconstruite.
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Préconisations

Préconisation n°13    Promouvoir une 
politique foncière plus adaptée et 
inclusive
La réforme foncière 2005 prône la décentralisation et 
la déconcentration du pouvoir pour rendre effective la 
régularisation foncière tout en instaurant les guichets 
fonciers uniques dans chaque Commune. Cette réforme 
devrait être adaptée en zone urbaine. Des guichets 
fonciers devraient être instaurés pour faciliter les 
procédures. Le fokontany joue un rôle important pour 
tous les habitants. La vulgarisation des droits et devoirs 
des propriétaires et locataires ainsi que des procédures 
de sécurisation foncière pourraient être faites à travers 
un système d’affichage et de réunions d’information. 
Rapprocher les services fonciers des habitants serait 
un premier pas vers la démocratisation des procédures 
foncières, cela faciliterait la régularisation et limiterait 
la production d’actes “frauduleux.” La situation des 
habitants de ces quartiers doit être clarifiée pour leur 
permettre d’accéder à leurs droits. Ils sont propriétaires, 
reconnaissons-le.

Préconisation n°14    Décentraliser 
certaines procédures foncières
La décentralisation des procédures en dehors de la 
capitale faciliterait les démarches de sécurisation 
foncière et désengorgerait les services concernés. Afin 
d’éviter les déplacements réguliers et coûteux de la 
province à la capitale, les services fonciers en province 
pourraient être en mesure de compléter des dossiers 
avec les administrés. Ces dossiers pourraient ensuite 
être envoyés par voie postale aux bureaux du service 
central du foncier à Antananarivo. 

Préconisation n°15    Sécuriser et 
protéger les archives foncières 
détenues par les services 
administratifs
La dégradation des archives foncières entraîne la perte 
irrémédiable de documents fonciers nécessaires aux 
procédures de sécurisation. Il est important de poursuivre 
le travail de numérisation des archives papiers qui sont, 
dans certains cas, les seules copies disponibles pouvant 
légitimer le statut d’occupation d’un citoyen.

Préconisation n°16    Réaliser un 
cadastre citoyen
Au vu de la complexité de certaines situations foncières, 
seule une volonté de reconnaissance simplifiée mais 
garantie (par témoignage ou reconnaissance du droit 
d’usage par exemple) pourra clarifier les situations 
foncières. Le principe du cadastre citoyen est d’identifier 
les propriétaires et les propriétés en travaillant en 
concertation avec les habitants et les autorités locales 
sur la base de prises de vues aériennes et des documents 
fonciers en possession des habitants. 
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Préconisation n°17    Engager 
la réflexion sur la création d’un 
Organisme Foncier Social et Solidaire 
(OFSS)
Pour contourner les différents blocages à la régularisation 
foncière et promouvoir une politique d’aménagement à 
l’échelle de micro-quartier, il paraît judicieux de réfléchir 
à la création d’un Organisme Foncier Social et Solidaire 
(OFSS) dans les quartiers précaires. Cet organisme 
pourrait acquérir du foncier sur des zones complexes 
afin de régulariser la situation foncière ou d’aménager 
le micro-quartier de manière à répondre aux besoins 
des habitants. Une concertation avec les habitants et 
les autorités sera essentielle pour analyser l’opportunité 
d’acquérir du foncier, définir les modalités de mise à 
disposition ou de location de terrain / habitation. 

Préconisation n°18    Engager 
la réflexion sur la création d’un 
Organisme de Gestion locative Solidaire 
(OGS)
La création d’un Organisme de Gestion locative Sociale 
est corrélée à la réflexion sur un organisme foncier. 
L’OGS pourra assurer la gestion locative des habitations 
situées sur le foncier appartenant à l’OFSS. En outre 
cet organisme de Gestion Locative Social pourrait 
également proposer aux propriétaires des quartiers 
précaires, d’assurer la gestion locative (rédaction des 
baux, location / relocation, suivi du paiement des loyers, 
suivi de l’entretien du bien, gestion des éventuels litiges, 
etc.) en percevant une indemnité. Cela permettrait d’une 
part à un propriétaire de se décharger de cette activité 
et d’autre part au locataire d’avoir un professionnel de 
la gestion locative. L’OGS garantit à la fois les droits du 
propriétaire et ceux du locataire. 

Préconisation n°19    Encadrer les 
rapports locatifs entre propriétaires 
et locataires et rendre disponibles 
des modèles de baux de location au 
fokontany
En l’absence de contrat de location les droits et devoirs 
des propriétaires et locataires sont mal définis. Le 
fokontany a un rôle à jouer dans la médiation des 
rapports locatifs. Ce dernier pourrait organiser des 
séances de discussion avec les propriétaires fonciers 
mettant en location des terrains dans le quartier et les 
locataires pour les sensibiliser sur les droits de louages. 
Au-delà pour faciliter l’encadrement de certaines règles, 
ce dernier pourrait fournir aux propriétaires et aux 
locataires des modèles de baux à signer par les deux 
parties. 

  



Les 19 préconisations

Préconisation n°1     Mettre en place un observatoire des quartiers précaires 

Préconisation n°2     Construire un programme d’amélioration de l’habitat à partir des besoins des habitants

Préconisation n°3     Définir une grille de l’habitat pour faciliter la mise en œuvre d’interventions ciblées 

Préconisation n°4     Promouvoir un habitat social pour les plus précaires avec une formule pour les propriétaires et 
une formule pour les locataires 

Préconisation n°5     Poursuivre et expérimenter des techniques constructives pour un habitat adaptable et 
résilient

Préconisation n°6     Faciliter l’accès au micro-crédit pour les plus vulnérables 

Préconisation n°7     Augmenter le pouvoir d’achat des habitants par le développement de service et l’insertion 
professionnelle

Préconisation n°8     Analyser l’efficience des résultats des projets de déplacement urbain

Préconisation n°9     Mettre en place des espaces de concertation avec les habitants à l’échelle des fokontany 

Préconisation n°10     Expérimenter la planification et l’aménagement urbain participatif et citoyen à l’échelle de 
micro-quartier

Préconisation n°11     Construire une politique de la ville inclusive et participative

Préconisation n°12     Encourager la promotion de projets menés par les habitants

Préconisation n°13     Promouvoir une politique foncière plus adaptée et inclusive

Préconisation n°14     Décentraliser certaines procédures foncières

Préconisation n°15     Sécuriser et protéger les archives foncières détenues par les services administratifs

Préconisation n°16    Réaliser un cadastre citoyen

Préconisation n°17     Engager la réflexion sur la création d’un Organisme Foncier Social et Solidaire (OFSS)

Préconisation n°18    Engager la réflexion sur la création d’un Organisme de Gestion locative Solidaire (OGS)

Préconisation n°19     Encadrer les rapports locatifs entre propriétaires et locataires et rendre disponibles des 
modèles de baux de location au fokontany
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Conclusion 

La finalité d’un Logement Digne pour Tous est de 
permettre un développement social local de qualité 
pour garantir :

 z un logement de qualité, avec du confort, 
en adéquation avec les modes de vie et  
l’environnement ;

 z un logement en proximité des services de base, 
des écoles, des commerces, des moyens de 
transports ;

 z un logement pour le plus grand nombre avec une 
offre suffisante, variée, abordable.

Cette finalité est conditionnée par un pilotage de 
politiques ambitieuses et volontaristes reposant à la fois 
sur une approche :

 z Participative, citoyenne et inclusive des 
habitants des quartiers précaires ; 

 z Globale et transversale pour sortir des logiques 
de programme ou de politiques publiques en silo 
(ex : assainissement d’un côté, habitat de l’autre, 
emploi) Cela nécessite également la mise en 
place de plateformes de coordination des acteurs 
sociaux sur un même quartier d’intervention.

En attendant la mise en œuvre d’une politique de 
l’habitat répondant à ces exigences, les organisations de 
la société civile porteuses du projet un Logement Digne 
pour Tous continueront à œuvrer, à la hauteur de leurs 
responsabilités et de leurs capacités d’intervention, 
pour incarner les 4 axes de plaidoyer dans une 
logique de co-construction tant avec les habitants 
que les autorités locales (du chef fokontany au 
gouvernement, en passant par la CUA) et les acteurs 
sociaux. Bien que les besoins soient énormes, nous 
sommes convaincus que le chemin à emprunter pour y 
répondre passe par ces orientations et l’expérimentation. 

Ainsi, nous invitons tous les citoyens qui le souhaitent 
à nourrir notre ambition pour défendre la dignité de 
chaque homme à vivre dans un logement adapté. Un 
logement digne pour tous à Antananarivo : c’est 
possible !

Ce qui est fait pour moi, 
sans moi, est contre 
moi 
Nelson Mandela
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