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:oVOLUTICN DU CADASTRE EN TUNISn

Presente par Le Gouvernement 'I'u.ri s i en

1. Les origines du cadastre

-;-Ji c t r ,

Original : j;';,ANCALs

Les origines du cadastre en Tunisie re~entent a l'occupation rOmaiDG o

Au debut, La decouverte de vestiges de c adas t r-a't ion romaine a pu s e faire
grace a l'examen de plans et cartes topographiques leves par des procedes
terrestres; cet examen a permis de tirer les car~cteristiques de l'orien
tation des Jignes et des dimensions du carroyageo

L'apparition des photographies aericnnes a germis la decouverte de
nombreuses oenturiations romaines au COUTS do r echer-che s ar-oheo l ogi que s
et de travaux de revision de 1a carte aI/50 000.

2. Les regi:n8S cadastraux

En 1924 Le Service topographique fut charge ,13 l'~xecution d'unolan
oote de 25 OC(; ha pour l'irrigation.

Afin de preciser les droits de proprietG des occupants des nombreuses
parce11es a irriguer, i1 a "te decide par decret du 25.3.24 de proceder a
un essai du oadastre de 1a region.

Apres oet essai 18 cadastre fut etendu sur ~C3 zones plus importantes
et il a ete constate que c~s ~adastres etaient irnparfaits etant donne'
qu'aucune mesure conservatoire n'etait prevue et Ie tribunal mixte n'inter
venait qu'apres d~pot de reqUisitions d'immatriculation.

Une ncuvelle procedure vi t Ie jour par Le c[recret du ~(1. 7.47 insti tuant
Le cadastre d "une zone de 28 '}J(' ha. et don t les c ar-ac t.er-Ls t i que s essentiel
les sont les suivantes :
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Enquete juridique portant sur la totalite de cette zone.

Audience sur place.

Etablisse8ent d'un plan a grande eohellc ~ar des procedes topo
graphiques simplifies.

Iris t i tution de deux 'types de ti tres de propr i ete ,

a) Titres bleux delivres a la suite d'une requisition d'immatricu
lation et apres examen des pieoes jUGtificatives de propriete.

b) Titres de possession delivres pour Ie reste des parcelles.
Apres cette zone, Ie oadastre de la basse vallee de la
Medjerdah; de Sfax, de Nefaa., de Zaghouan, de Sousse et du
Cap-Eon a ete etabli de la meme maniere.

Voir graphique A

Enfin depuis la promulgation du deoret loi du 20.2.64 l'immatriculation
obligatoire et gr~tuite a ete instauree en vue de proceder ~ l'apurement
foncier de toute la zone a cadastrer.

II est prev~ un ordre de priorite pour Ie choix ~es reglons a cadastrerj
chaque region correspond au territoiro d'un gouvcrnorat lequel gouvernorat
est divise en oiroonsoriptions d'abord et en seotcurs ensuite.

Done en resume, trois types de cadastre ont Gte appliques

1) type sans conservation, sans intervention du tribunal mixte (1924
1941).

2) type immatriculation facultative (1948-1959).

3) type immatrioulation obligatoire et gratuite (1964 a ce jour).

Voir graphigue E

NallS allons voir en detail le dernier type de cadastre. En application
du deoret 10i du 20.2.64, les operations cadastrales ont ete ouvertes Ie
20.4.64 pour Ie gouvernorat de NabeuI et Le 9.11.67 pour Le gouver'noret de
Scusse.

Ces operations ont ete closes en juin 1968 pour Ie ler gouvernorat et
se poursuivent jusqu'a ce jour pour Ie 2eme gouvernorat.

3. 9aracteristiques essentiel1es

Une commission cadastrale composee d'un magistrat et d'un technicien
procede ala materialisation des limites do chaque parcelle par des piquets
en bois.

1e magistrat dirige l'enquete pour constituer Ie dossier juridique de
chaque parcelle.

•
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Le technicien e~abli t Ie croquis vi sue l sur photos agrandies a. l' eche l Le
du 1/5000.

Uno briga&e de leve suit. Ie commission oadastrale et par procedes topo
graphiques enreg i s t r'e les elements necesaat r e a pour l' etablissement d 'un
plan cadas ti'a.j. de Ie, region,

Lt i mma'tr Lou'i a't i on obiigatoirc ot gratui te est ,~ns1_~: i te pr-ononceo des
l'achevement de 1 'enquetc .i1Cricilque.

1e titre possessoire etant supprime, il est alars remplace par Ie titre
fancier qui 88t del~vre par 10 cOUS8rvateur de la propriete fonciere lequel
veille a 10. conse r-va't i or. e-c a 12. mise a jour de 1 Ie tat fancier.

4. Avantaga8.

Imme..triuulation s13tendant a tout Ie territoire cadastre,

Conservation at mice a jour des titres for.ciers resultant de
l'applicatlon du decret-loi du 21.2.61.

b) Au point de vue topagraphique.

Leva definitif de tout Ie territoire avec rattachement au
Oanevas d'ensemble, reprise et report de taus le~ travaux
anterieurs.

Aucun ,ravail topographique ulterieur autre que l'executian des lotis
semerrta ou des !'etabliss~,ments des limi tes eventuels.

1'objedtif vise par le iecret du 20.2.64 a &t6 l'etablissement d'un
cadastre juridique '3TL VUF; de pcr-met t r-e nux p r-opr-ie t a i r-e a de po sseder- des
ti tres negoc. iab1es 18tH' dormant acc is aux pre-:;s bane a: ~~es CIa Tunisie etant
essentiellement un pays a YCcatioL agricolc).

Le ler Gouve:cl1orat ql:i a oeneficie de ce c ad ao t.re generalise a ete
celui du Cap-Bon Le s oper-at t ons J' cnt demarre en juin 1964 et ant ete ache
vees en decembrc 1963"

A la lumiere de ceG premiereG operations plusieurs e~seignements se
sont degages u sav)i~

, Une nouvelle option do i t Citro prise ~uant a 1 'orientation du cadastre

a) Conve r-t i r- Ie cadastre juridique ac tue l e~ un cadastre fiscal,
ce ~ui ~mclique l'etablissement d'ilL plffil parcellaire, un re
membr-ernenn des peti 't ce pur-c e l Le s pour donner- naissance a de
grandes proprietes, reGtifier les lio:tBs sinueuses par compen
sat i.on, et e nsu.i te r epr-endr-e le c ad.ao tr-e .jur-Ld i que sur de nOU
ve Ll e: bases)
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b) Cu alors s'orienter vers un cadastre dynamique a usages multi
ples genie-civil, agriculture, reforne agraire, irrigation qui
sera un instrument au service du d6vcloppement et non un
oadastre fige et striotement juridiau8.

Pour repondre a oertains lmperatifs d'ordre eoonomique, il faudrait
meoaniser l'exec~tion du plan cadastral.

Divers procedes photogrammetricues ant ete omployes compte-tenu du re
lief,de la densit6 de la vegetation et du morocllement des paroelles

a) Redressement.

b) Restitu-tion.

Les prises de vue s aeriennes ont ete c onfi.coc a 1 'IGN de France" Uno :
partie du Gcuve rno r-rt du Cap Bon a et6 couverte pal' des c I i chee sur plaques
a l'echelle 1/7 son fooale 210.

12 000 ha environ ont fait l'objet d'un redrossement conventionnel a
l'aide du SRG V. 1e resultat n'a pas ete satisfaisant.

1'emploi de la restitution a ete decide pour l~s zones completees
et accidentees. 10 000 ha ont fait l'objet d'Q~C rostitution cODfiee a
l'TGN. 1e Service topographiquo a aSsure pour sa part los operations de
precompletement. Des supports en Astralon de 0,25 mmont ete utilises.
Le Service topographiqu8 a procede a leur carroyaG8 et- au report des titres
anciens ainsi que des points de cal age.

\

1e resultat a ete
rapidite d'execution.

6. Le survol

satisfaisant mais non interessant du point de vue
Le choix d'une autre methode s'averait necessaire.

Une zone de 2r rco ha a fait l'objot d'un ohantier test. Cette zone
fut cQuverte deux fois.

Une premiere oouvertur8 a l'echelle 1/16 000 a e"e equipee sur le ter
rain~ Dne fois les modeles mis en place sur aprareil analogique type Presa,
les coordonnees machines de tous les points seccndaires choisis a l'avance,
sont observes. Unn transformation sur machine a oalculer Programma 101,
utilisant la ffiethode berlmet dans l'espace, a permis de transformer et oom
penser les coordonnees machine en Goordonnees terrains. Ceei va permettre
ensuite 11e qu i pement du vol inferieur.

A partir de la 28me oouverture a l'echello 1/7 000, les couples sont
places sur des appareils de resti t'.ltion e t les liui tes sont p l acee s sur
support Astralon de 0,25 mm suivant les indioations portees par le magistra~

sur photos agrandies.
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Ce procede n'a pas ete egalement concluant pour differentes raisons

1) La signalisation des limites avant la prise de vue a ete ma~ faite
60 p, 100 des signaux en forme a'une tache ronde a la chaux, ont
disparu, 20 a 25 p , 100 sont invisibles. Le cr-oqu i s vi suel fait
sur photos anciennes datant de 1962 agrandies, donne une topographie
differente cle celle figurant sur la nouvdle couvercure, d'ou gr811des
difficultes d'identification et perte de temps a l'appareil de res
titution ce qui influe sur le rendement.

2) Le processus s'est avere trop long etant donne qu'il y a lieu d'ef
fec"tuer :

a) deux cQuvertures aerienneR

b) equiper sur le terrain le vol superieur

c) placer les cliches du vol superieur et obteni~ les coordonnees
machine

d) tr~lsformer et compenser ces coordonnees

e) placer les 81iches du vol inferieur

f) resti tuer

g) retour sur Ie terrain pour controle et completement des limites
non apparentes

D'autre part ce prooede possede ses avantages a savoir

a) Cou!: 1 I hectare revient 1 dinars soi t 2 dollars environ moins "her
que le leve topographique

b) Precision: la precision est equiv&lente a celle du levee direct.

Pour ameliorer les resultats quelques tests ont ete entreprise en vue
de chiffrer l'erreur d'identification et la precision des machines et des
operateurs.

1) Une zone de 400 ha a fait l'objet d'une nouvelle signalisation faite
a la chaux de forme syme tr-i.que as sur-ee par des gabar';" t s ,

80 p. 100 environ des sigr,aux ont apparu sur les cliches. Un eohan
tillon de 300 points a fait l'objet de deux leves ;

a) l'un par procedes topographiques.

b) l'autre par procedes photogrametriqucs,

L'erreur moyenne quadratique en position clegngee de ce test a ete chiffree
a 0,34 m.

Deux restitutions oomprenantchacune un echantillon de 500 Doints en
viron ant ete ef'f'ec tuee s pa,~ deux eq11ipes d i.f'f'e r-cn t e s et sur- les
appareils differents, et avec pour donnee com~une le croquis visuel
sar photo enquete.

•
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La comparaison de ces deux restitutions a p8rmis rie chifrer l'erreur
moycnne quadr-at i que a'identification 'c 0,88 metros ce qui es t tres fort
et altere beaucoup Ie resultat c'8st-a-dire la precision du plan cadastral
actual.

La mauvaise precision obtenue jusqu t a present cliff'e r e de la precision
exigcG et ne repond pas au caractere juridique du cad2stre.

De nouveau, 1e probleme du cadastre demeure ~ose. II s'agit la de
r-econs i der-er- I.' objec t i f meme du cadastre pour lui definir er, consequence
la precision.

L'introduction de la phvtogrammetrie analytiqu8 et du redressement
differentiel pour l'etablissemcnt du cadastre ost en cours d'essai ala
Direction de la topographie et de la cartographic.

Note

Les graphiqu8iJ annexeD au re.pport, neront publieo comme additif I au
present document.
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