
Distr.
LH:iITEE

E!ctf,14!C~~RT!196
29 <.lou t 1966

Or ie,i na l ; FRi~NCAIS

COr.iNI8&IUN ~CONOJ'!I .):m xC-UR l '.il..FFd :.iUE
Deux.ieme Conference caz-togz-ap c Lque
reBionale des i\rat i ons Uni es pour l' Afrique
Tunis (Tunisie) ~ 12-24 s eptembre 1966
Poi nt s 12( c ) et 13 de I' ordre du j our r roviso i r e

NATIONS UNIES

CONSEIL
ECONOMIOUE
.ET SOC I AL
':-...-_ - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -1

Communication presentee par Ie Gouvernement de
1a Republi ~ue Tuni s i enne

. ','

M66-1195



.-
...

E/CN.14/CART/ 196

(Cartes specid1es a br~nde eche1le en vue de la
mise en valeur du territoire)

[Deux travaux topobraphi<1.ues et e.r-cheoLogi.ques ent.repris st;r ~esol

tunisien depuis des decades~ ont per mi s de deceler l'existence dlune

cadastration rOffi~ine : (Cf. Plaine de la l~rsa ~ ou l'on aper~oit sur

1a oarte au 1/)0.000, un caz-royage assez regulier de te rnu.ne par les

chemins et les sentiers). L'examen minutieuxde 1a phot og r aphi e aerienne

de oeriaines regions de la Tunisie laisse voir egalement les traces

assez ue t te s de oe cadastre romain (Djebel .·..hanf'Lr , etc.). C'est dire

(lue Le cc:.dastre n ' est pas une Lnnove.t Lo n en Tunisie ..

La definition du "Cadastre II donne e par l'instruction techniq,ue du

Service topogr~phique en 1a matiere est la suiv~nte

II Le Cadastre est I.' enaemb.l e des operations"

" effectuees en vue duorecensement et de

II l'assainissement du re6ime foncier de la

II propriete immobiliere H •

Ainsi, Ie Cadastre tunisien tendait au depart a realiser un apure

merit foncier dans Ie c~dre de 1a loi fonciere du ler juil1et 1885. De

la, i1 se distinLue du cadastre fran~&is qui, avait a l'ori[ine, un

caract~re purewent fiscal at admini s t r a t i f .

L'operation oadastrale tout comme l'oper~tioD de l'immatriculation

fonciere, definit la pro~ri e t e par une determination a la foia physi~ue

at juridique.

1) Ph,ysillue

Pa'r la description des Li.nri tes de . l'..~rruneubl\3" L':i.nq.i,cfl,tion de sa

contenance eXdcte et par l'etablissement d'un plan topographique

rattaoh~ ~u c~nevas tri6onometrique d'ensemble.

2) Juridique i

Par l'inscription des droits existant sur l'immeuble ainsi que

des chcir£es et servitudes qui Ie grevent.
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HISTO Rh,;,UE Er rVOLUTION

Premiere procedure ~ Commencee avec Ie cadastre de ~ebourba (1924)

Cadastre de Tebo~ (Depret du 25 w&rs 1~24).

1.672 parcelles cadastrees couvrant 11.400 hectares

dont 10.000 environ imhlatricules a ce jour.

Cadastre de Kedjaz-el-Bab ~ (Decret du 17 'juin lS30)~

5.370 parce1les cadastrees couvrant 80.000 hec

tares dont 60.000 environ immatricules a oe jour.

Cadastre de Zc.:ghouan (Decret du 10 aout 1536).

469 parce11es cadastrees couvrant une superficie

de 36.000 hectares dont 24.000 environ immatricu

les a ce jour.

Caracteristiques essentielles de ces cadastres

Enquete ~

Un Commiss2..ire-enqueteur (: a./:,istrd.t du '1'ribunal mixte pour Tebourba,

Inbenieur du ~ervice topo~rap~ique~ pour les autres) dirife les ope

rations de bornage et re,:;oi tIes re ·...;,uisi tions <1 I I rr..r.la t r i cul a t i on c.;.u

nom du Coriaerva t eu r de la ::?ropriete fonciere.

Plans et dossiers ;

Dresses pO-r Le Service top0€:src:>];:·hiC:11.J.e et adresses au Conservateur de

1a Propriete fonciere.

Les requisitons deposees sont traitses Belon les dispositions de la

loi fonciere du 1/7/1885.

L'imlilatricu1ation est facul tative et 'pa;yant e

Les avantaees juridiques sont nuls vu Ie nowbre reduit des requisitions

d1imwutriculation daposees.
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AVd.ntac,es to'i:Jofjraphiques

Plan d'enser.lble et equi pement de la reLion en canevas trigonometri4ue

fa,cili tont les travauJC topo€;,rCi,phiq,ues ul terieurs.

Pas de conservation envisa£ee pour les Lrmneu bLas nl ,;yant' pas fait

I' objet de re 'j,uisi tion d I Lmma tric-",llation~ oe qui repr~sente male:;re

tout~ une lacune.

Deuxieme pr ocedur e !. 0ommenoee c..vec Ie Ca~astre de Souk-el-Arba.

Decreta du ~ 10 juillet 1947,

25 novembre 1>46
28 avril 1949

9.553 paroe11es c~dastr~es oouvrant 28.514 hectares~ dont 23.000

hectC>.res environ immatricules a ce jour.

Cadastre de la Basse Vallee de la fuedjerdah

Decret du 6/7/50~ et de l'Oued Sehuel~ decret du 3/11/52

8.388 paroe11es couvrant ·57.9JO h. dont 32.000 environ imma.tricu1es

a oe jour.

Cadastre de Sfax El r""ou ~ Decret du 1[;/12/52

776 ~arcelles c adastrees~ 511 hectares dont 400 env i r on immatricules

a ce jour.

Cadastre de > e f' z~ .' Decre t du 30/9/54

1.398 parcelles cadastrees couvrant 764 hectares dont 500 environ

im ~atricules a oe jour.

Cadastre q.~2..~~ ; Decret du 9/6/ 5) .
2.450 par cel l eo o~dastree 5 oouvrant 1.b02 hectares dont 1.500 environ

immatrioules a ce jour.

Cadastre du Cap Bon - Zones I et II ~ Decret du 9/6/55
3.921 paroel1es cadastrees couvrant 14.664 hect~res dont 11.000 environ

iDlr"a tricu1es ~, ce jour.
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,- La Tribunal lilixte dirite les operations de BO :L'na6e ~

Enquete juridi::;.ue sur La totali te des pa r oe l l es cadae t ree s ~

Audience sur pl~ce,

L'irnmatriou1ation est rratuite maia demeure fac~ltative.

~itres possessoires a t abl i s s ant UTIiQueffi6nt la possession, pour

les pa r cel l es non i mmatriculees.

Apurement fancier ~~rreciuble.

OBSERVATIONS

Conserv~tion pour les titres ~os se s so i re s , mais pas de trans

oription obli&atoire pour les titres fonciers.

Cette procedure, tout en combl~nt certaines lacunas de 1a proc~

dure anterieure, n'a ~~s institue l'inimatriculation obli6atoire.

Lemes proc3des de Leve U. 1. i excep t Lon de que Lques cadastres), que

pour ItilliIllatrioulatian f onciere dlou travail technique enorme et

lenteur paul' La r-ei..iae de pLan dont La conf ec t i on demeure labo-

rieuse.

.....
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PROCJDUPJ:, EiS'rITUEE Fi:"'B. LE DECRffiT-LOI DU 20 FEVR.L.:,;R 1964

Depuis 1 1 institution en Tunisie de la loi immobiliere du ler

jUillet 1885 et a ce jour, la super~icie tot~le des terres immatricu

lees n a :cas encore (;l.tteint la moi tie des surfaces immatriculables.

Des son accession & l'Ind8pendance, la Tunisie slest fixe comme

premier objectif a atteindre dans Sa lutte contre Ie sous-developpement,

Ie decol1age economi~ue, lequel depend dans une laree wesure de la mise

en valeur des terres (La TU~i~ie etant essent~e1lement un p~ys A voca

tion agr~coie). II import~it done de prendre les mesures necesBaires

pour favoriser cette tache et ~ermettre aux proprietaires terriens,

qui sont pour 1a plupart de petits fellahs~ de possader des titres ne€,o

ciables leur donnz.rrt 'a cces aux prets bancaaree et ~ toutes sortes de

transactions b ' ct est dans ' oe but',at pour bien asseoir egalement la

propriete fonci~re que Ie Gouvernement de la Republique tULisienne a

promulbue Ie d8cret-loi du 20 fevrier 1964, instituant lfimmatriculation, . , . .., .
obli~atoire et ~ratuite, et apport~nt enfin la s91ution effioace pour la

re6ularisation du retime foncier en Tunisie,
"

Dans le cadre de la mise en application decette loi, 1e Service

topo6raphiqu~ a ,prevu un proLra~we de oadastration. gener~le stetendant

~ tout Ie territoire at s'ectelonnant sur un~ periode approximative de

20 ans. Ce programme,s'inscrit d'ailleurs dans la politique.'~e ple.ni-

'fioation'instauree par Ie Gouvernement

, .
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COTE JURIDI'ilJE

S~ns entrer dans les d6tails, il est bon de soulicner les amclio

're-tions apportees I:a r rapport aux p rocec.ur-ee ant6rieures.•

1) Immatricul~tion obligatoire et tratuite pour. toutes les par

celles (sans excep t i.on) compr-Lses dans la zone a cadaa t re r •

.h.insi, La juridiction du 'r r i uunal immobilier, s'etend sur

toute la ragion cadastree, d'ot a:rurement foncier.

2) Afin d'alleger les operations de d~limitation et de lave et

d'en reduire les frais, i1 n'est plus plante de bornes pour

rnateri c;.liser les limi tes, des piquets en bois sont utilises a
cet effet et leves aU6sitot les travaux de delimitation ter-

mines,

3) L'illllilatricul&tion 8stprononcae d~s Itach~vement de llenquete

juridiq,ue.

Le titre possessoire, 2t abl i par la procedure anterieure pour

les parcelles dont lli~natriculationn1est pas requise ou

ayant un caractere juridiq,ue elluiv0"lue, est purement et simple

ment supprim8.

4) II Y a lieu de si~naler 8balement qu'~ux termes du decret-loi

No 64-4 du 21 fevrier 1964, il est institue un systeme efficace

de conservation et de mise! jour de l'Etc.t foncier".

Lea premi~res operations c&.dastrales entreprises en execution du

decret-loi du 20/2/64 debut~rent Ie 22/6/64 dans Ie Gouvernorat du Cap

Bon. Le Triblli1~1 immobilier constitua ~ cet effet, sept oommissions

c&dastr~les dont 1e nombre passa ensuite ~ vingt et q,ui depuis, operent

d tune f'acori quas i ::;e r m2.nent e ,.

Chacune de ces commissions est composee d I un l.i.abistrat responsable

des operations, aSListe pour la delimitation, d'un technicien assermente

du Service topo~raphillue 1equel est chdrbe de f~ire fiburer sur un jeu de

...

.1
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photos aer Lennea de pr i s es 0.8 vue r~centeset aLraneliss 5. l' ec he Ll.e du

plan, (soi t Le 1/200C) les 1imi tea de s ~~, arce ll e s cadas t ral e a et de dresser

pour chacune d'elle~ un croQuis visuel destine a etra joint au dossier

juridique de la p e.r-c e Lle ,

COrrE TECIDTI~UE

Le probleme qui s'est pos e alors au Service topographilJ.ue du fait

de I 'application du decret-loi sus-vise est double ~

1) DesiEner les teclmiciens assermentes devant assister les magis

trate du Tribunal immobilier dans les operations de delimitation,

leur nowbre est fixe actuellement a V1nst unites, maix compte

tenu de la rapidi te ir.lpriuee a ces operations cadas t re.Les , il

est susceptible d'etre augmente.

2) Etablir un plan topo~raphique de toutes les parcelles cadastraes

dans un dalai ~ussi court que pos s i bl e et oe, afin d'assurer a
l'operation ~Iefficacite escomptee~ tout en veillant a obtenir

une precision suffisante, oe plan ",t fmt Le document defini tif a
annexer au titre fonciere

Le groupement sur un~ ~irne zone cadastrale de pl us i eur s commissions

oper~nt siwultanewent et a un rythme d'eXBcution Qssez ra?ide a amene Ie

Service topObr&phique~ tenu de remettre les plans topoeraphiQues aussitot

l'immatriculation pr onuncee , a reviser ses methodes traditionnelles de

levee

C'est ainsi que differentes methodes on t eta instituees earantissant

a 1a foia une representation ex~ote de l'assiette des proprietes et la

pe rennate des limi tes pa r des documents per hle t t C,i,n t en tout temps leur

retablissement.
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A • 1:,;Vf!~ DIm~GI' ~. 1.1:. l-'1..L:~' CHET ;rr~~ . , ,).. IFEE D' UNE
ALIDADE AUrU-Ri:.DUCrRIC'E

Gette lu6thode tolit en simplifi~nt considerablement Ie deroulement

des op~rations de lev§, ferillet d'obtenir u~e pr~cisioD ~ro che de celIe

donnae par Ie leve traditionnel a l'aide du Tacheometre et de la chaine.

D' autre part au fur et a ue au.re de I' avancemerrt des operations) i1 est

effectu8 des controleset des sondages en vue de ~estiwation de llerreur

commise dans oe benr e de leve. Ces controles nous ont toujours donne

comme erreur moyenne une valeur inferieure a Om 50 (toler&nce de l'erreur

graphique admi.se vp our' L' echeLl,e du 1/2.000). Clest dire que ce mode de

Leve s ' est avere :9artim..llierement Lnd.ique compte tenu du souoi de ce1e

rite d'execution.

Neanmoins, il faut siL~aler que Ie plan etabli par cette methode

ayarrt la valeur d ' un "P'Ian e;raphiCiue 1l
1 toutes les precaut.Lons ont ete

prises pour assurer l'exG0ution convenable des travaux post-cadastraux

de morcellement et de r~tablissement de limites.

A cet effet, la zone du leve a ete preal~blement equipee dlune

trianeulation dense c~lculee selon .les methodes des poids et du point

approche dans les mailles de I~Quelle est venue s'imbriquer une poly~o

nation touffue aux ootes v~riant de 200 m a 300m et dont les sommets j

materi",lises par des piquets maconne s , sont assures d ' une bonne conser

vation du f ed t du cr.oi.x judicieux de leur emplc.:.cen.ent.

La valeur de ce c~nevas poly~onal per~et un retablissement eventuel

des limites avec une erreur lar6ement inf3rieure a la tolerance graphique

du plan.
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.- ::B. B'h ::BLI SSEj'jJ-CIIH DU PiAlli PAR UTILI01.TION Dr; LA 1-hCiTO CP",·~Hrn; AERI ENNE
sc rr T'J!:..R RrDRBSS:cr' T:},~"T scrr T'.~R RlJSTI TUTIOH

A cet effet~ les zones a lever ~ar ces illGt odes ont e t e e~uipees

pr ea l a bl ement d'une couverture aerienne r~ ~lisee dans l es conditions de

pr i s e s de vues suivantes : Cl i che s r r i a a <1.-.) ve r t i c&l avec une tol er<:1.nce

de 3 Br a des 1 et a r-ecouvr-emen t s pe r me t t arrt l' examsn stereoscopique de

toute La zone photo1:.,raphiee . 60 })our 100 entre cliches successifs d t une

meme bande avec une toler<:..nce maxfma.L e de 3 pour 100 1 et 15 pour 100

.entre bandes co ntiL ues avec une toleranc e de 5 Jc our 100. L' echelle du

plan <.h;finitif e t arrt de 1/2.000 1 cette couve r-tuz-e a e te executee au

1/1.500 .

1. Redressement

Pour en 5a r ant i r l'efficacite 1 cette methode a ete aPTliquee

dans les zones sans relief dans lesquell es les limites des parcelles sont

bien nettes sur les pLot os (l laies vives, tabias, etc.) , Chaque photo

a redresser a e t a equa pe e de 5 poi nt s au mini mum dorrt les coordonnees

rectangulaires ant e t a de t e r mi nees par t~iangulation ou relevement.

Les endroits o~ l as l i mites de p&rcelles ne Bont pas apparentes

sur les phot os , ont ~t~ levas par Ie p~o c~ d6 taQh€om~ trique.

Les reaul t ats ainsi obtenus s ont as se z sat i.sf'eLs ant.e dans l' en-

semb1e~ neanmoins ils ntont pa s atteint l a prec is i on du leve a 1a

chai. e . L! erreur lincalre r-eLeve e sur Le pian redr8sE6 est de l' ordre

de Om 50 et ~tte int dans certains endroits a denivellations non negli

e;ea ble s , Om 70. Ce qui e s t ce pen dant accept9.lJlc , compte te nu de la ra

pi di te d ' execution de la msthode . Tout ef\ ..'is) 8.pre s examen des pl""ns

leves par oe pr ocede , (10.000 H. environ en t ot alite) il ~ ete decide en

vue de garantir une pre ci s i on au moins egal e a l a prec i s i on graphique ,

d' employer Le redressement umquement dans Ler zone', a'bsoLumerrt plates

pour iesquelles l a dens i te de pl.arrta tion Tend Le l eva direct difficile

et peu rentable.
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2. Restitution

Decidee notami:l.ent pour les zones c0Il1:plant5es et accidentees.

En raison du volume considerable des tr~v~ux en cours d'~x6cution

aux ateliers de phot0to,rarUlllctrie du Service tOllogl~aphi'1ue a La date de

l'ouverture des operations cadastrales, la premiere tranche de travaux

par restitution a ete oonfiee a l'Institut 6eobr~phi~ue national de

France, ~ui a ~t~ coar6' ~L~lement de l'exacution de Ita~rochemineffient.

Quant dUX operations de stereoprep~ration (un couple de photos ' sur

six) et de precompletei;lc.nt (identii'ic<.<tion et ra)~erernent des limites non

visibles sur les Dhotos) elles furent assurdes D~r les brigages du

Service topotra;hique tunisien.

Cetta premiere tranche prevue initialemel1t pour 44.000 H. a eta

ramenee fin",lement a 10.000 E. environ, Ie reste acta leve par la

methode directe. :S11 ef'f'e t , les t ravaux do pn lC OfJpJ. e t eiJen t s ' et an t re

v~16s longs et onereux, il a ete juge avanta6 eux dtewployer les pro~

cedes classi~ues de levee

II y a lieu de Doter cependant ~ue Ie plan~ 8t~bli p~r restitution

tout en etant simplement un docuillent 6raphi~ue, ~oesede la precision du

leve regulier.
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Cadastre nouveau
entame en j ui n 1964

:E che1onnement des travaux

Zones enti ~reme nt delimit~es sur
Ie terrain :

Surerficie

Nouibr-e de pa r cel l e s

Zones dont les leves topographi
ques so nt enti~rewent termines :

Superf'icie

Nombre de pa r cel l e s

Zones dunt les plans topo6raphi
quae sont enti~reffient termin~s

", Superficie

Nombre de pa r cel l es

Superficie moyenne des ~arcel 1e s

30 ans environ

211. 600 h.

34.000 p.

id

211.600 h.

162.000 h. immatri
cules a ce jour,
34.000 ; a r ce l l e s

6h. 22

(Travaux en cours
Statistiques eta
blies au 30/6/66)
2 ans environ

110.000 h.

92.355 p.

63.000 h.

50.000 p.

23.200 h.

17.000 p.

lh. 25

Ce~te nouvelle experience cadastrale ~ui se poursuit .depuis environ

deux e.ns , nous a ;)e rUli s de tirer les ];r emi er e s co nclusions eui.vz.rrtes .

pour Le moment, compte tenu des moyen s techniques? notamment en rna t.e r i.eI

dont nous disposons, Ie l eve direct soit a la ) l anche t t e , soit au tacheo

me t r e ~ est La met hode la plus rentable, d I ,:.ute,nt pl us que nous poss edons

W1 effectif assez iill]Jorte:.nt ( C1ui ne cesse d'ailleurs d'i;.i.ui..menter) de

techniciens exreriment~s, voire s pecialises pou r ce benre d'operations.
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De plus, aU cours du leve, Ie topoLr~phe est amena a ~ro ceder a
une sorte de con'tz-d Le des travaux de delimitation, en sit;m"le _l~f3 ano

D...liea eventuelles~' retabli t a leur empLacemerrt exact les piquets ar

. raches soit accidentellement, soi t pa r ill~lve i l1ance .

D'autre part~ i1 arrive quel~uefois que , du fait de la complexite

de l' eta t juridique dans certaines zones ~ Le ~ . aG i strat soi t amene a pr o

ceder a une enquete complamentaire, ce ~ui ent r a i ne souvant une modifi

cation dans la confituration des parcel1es. La bri[ade de leve se

trouvant alors sur r l~c e , la reprise des trav~ux ne pose pas de probleme.

II est evident ~ue l'ex8cution de oe ~enre de travaux complementai

res nlest pab aussi aisee ~u~nd il 81 ~~itde leve par redressement ou

restitution. Neanmoins, nous pensons Que ces dernieres methodes sont

plus indiquees que Ie leve direct; d~ns Ie cas o~ il est possible d'opa

rer comme suit

a) Realiser une ~.) remi ere co uvertuxe &,arienne de s t r nee aux t.raveux

de dcllimitation e t d'enquete.

b) Si6n&,liser au sol les poi nt s caracteristiques des pa r cel l es

a.iris i, Que les canevas trie;onometriques et polYLan~l ~ aI' a i de

de voy ants ~de~uats .

c) Executer une deuxieme couverture aerienne s ur laquelle les -

limites de p~rcelles et les poi nt s tri[onometriques seront bien

visibles 9 ce ~ui faciliter~it les traV&UX de restitution photo

gram~etrique et de redressement et 8viterait les operations de

precoTilpletement.

Les frais supplementaires .nace s s i t e s par ll equipement en voy ants et

la rrise de vue seront lar~ement compenses ? a r la rapidite d'execution

et la qualite des plans ainsi obtenus.

11 demeure toutefois LLla. i s e de conclure en pr econi s a nt telle methode

au en ccridr..r" nal1t telle e.ut.re j-ou r 11etab.lLse emerrt des plans, apres 1e8

quels les utilisateurs s'impatientent toujours.
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Ce qui est valable en Tunisie peut ne pas l'etre ai11eurs.

En dehors des multiples f~cteurs entrant en jeu et qui inspirent le

technicien sur Ie terrain (echel1e du ~ an ~ nature et v~leur du terrain~

condition materielle du travail etc.), ae dernier est malBre tout un

agent d'execution qui doit bien souvent tenir compte de certains impera

tifs qui n'ont rien t voir ~vec la techni~ue.

. - - - -




