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ADOPTONS UN CADASTRE

par

M. S.L. Okec, F.R.I.C.S.

Permanent Secretary

Ministere des ressources minerales et hydrauliques

La decision d'etablir ou de maintenir un systeme d'immatriculation
indiquant la superficie, la valeur et la propriete des terres, quel qu"en
soit le but s'accompagne d'un certain nombre de questions dont il convient
de tenir pleinement compte et qu'il faut analyser critiquement avec soin.
Si 1'on adopte un syst&me de cadastre en laissant entierement de c5t€ les

grandes questions se rapportant aux modes de vie politique, sociale et eco—

nomique des habitants, on risque de provoquer des bouleversements ou des

etats de stagnation catastrophiques, Les dangers de troubles sociaux dus

a la presence dfun systeme cadastral destine a perp^tuer ou a introduire

des coutumes injustes ou sans interet sont plus grands dans les pays en voie

de developpement que dans les regions du monde qui sont considerees norma-

leiiient comme developpees, Les pays en voie de developpement possedent en

commun ce trait caracteristique : le niveau d*industrialisation €tant bas,

la majorite des habitants dependent de la terre pour gagner leur vie. Si

llon veut qu'un systeme cadastral soit accepte et juge equitable dans un

pays en voie de developpement, il faut reconnattre ce fait et agir en con
sequence dans toute la mesure du possible.

flJe tiens a souligner I1 importance de la terre dans notre developpement

economique. La terre de nos jours n'est pas seulement une ressource au

sens economique mais aussi au sens politique. Dans ces deux sens, elle

tend naturellement a agir en faveur de ceux qui subsistent en vertu du

principe de "la survivance des plus capables", L'achat non reglement^
des terres, sans qu'il soit tenu compte desbesoins de la collectivite,

peut donner lieu au phenomene de tres grandes proprietes appartenant

a des hommes riches ayant a, leur merci ceux qui sont absents ou incar-

pables de gagner la course a la terre- Dans pareille situation, le

proprietaire terrien est non seulement excessivement riche, mais sur

le plan politique il a plus de poids que les sans-terres. Dans une
societe" qui depend a un tel point de I1 agriculture, et ou Industrie

ripest encore qu'a 1'etat embryonnaire, le gouffre qui risque de se
creer entre le riche proprietaire et les sans-terres peut donner lieu

a une situation decourageante et explosive qui de toute facon n'est

pas compatible avec l*egalite et la dignite des citoyens". ■

La citation qui precede est tiree^'un discours prononce devant

lfAssemblee nationale de 1'Ouganda par son Excellence le President Obote.

Elle resume entermee tres clairs la necessite d'une politique tendant a



E/CN.14/CART/258V
Page 2

empecher que 1'immatriculation des terres n'earfcraShe des injustices sociales,

tout en reconnaissant qu'une forme de cadastre eat souhaitable pour favori—

ser la mise en valeur des terres*

Precurseurs du cadastre ' .

■ ""' ' .

Un systeme d'immatriculation -de la propriete fonciere est gene*ralement

adopte par un pays pour une raison bien determined. Lorsqu'on prend une

decision dans ce sens, c'est pour atteindre des objectifs precis", :

: . • II est: probable qtie l'on' a tout d'abord ih-trbduit le systeme de cadastre

afin de permettre aux percepteurs de determiner I1assiettede I'impot fon-

cier. Un cadastre etabli a cette fin enregistrait le statu quo en matiere

de propriete" fonciere. II ne s'agissait nullement d'allouer des terres a

ceux qui n'en possedaient pas au moment de l'adoption du cadastre. Ainsi,

la premiere etude fiscale en Europe etait destinee a determiner I'enver— .

gure des proprietes foncieres individuelles. A la suite dela reforms fis

cale de Di'ocletien (vers 287 apres J.-C'.), il fut necessaire de proceder
a ,un inventaire des terres en vue de I1 evaluation des imp'ots fonciers. On

ne connatt pas granti-chose semble-t-il,des methodes utilisees pour les en-
quetes, devaluation et 1'inscription dans les dossiers fiscaux. II semble

toutefois que les dossiers aient ete etablis sur.la base de nombreuses en-

quetes effectuees sur place par des personnes ayant une connaissance des

conditions locales. II est probable que ceux qui ont etabli ces dossiers

travaillaient sous le controle direct des autorites locales qui relevaient

des fonctionnairesprovinciaux de lfEmpire romain. Bans le cadre de ce sys—

teme, 1'unite de nouveau "jugum" fiscal etait une parcelle de terre de su-

perficie variable mais qu'un paysan valide (caput) etait declare capable

de cultiver et qui suffisait pour le faire vivre. Ainsi une proprie"te de

100 juga etait une propriete de 100 travailleurs (ou capita). II est

generalement admis. que le terme "cadastre" est derive de capistratum cpii

est un regietre de capita, jitga ou unites de taxation fonciere utilisees

pour diviser les provinces romaines aux fins de la. capitatio terra ou impot
foncier. ... ■ - .■■■■/

. Un cadastrevqui sert uniquement a; determiner l'assiette fiscale du v

proprietaire foncier semble particulierement bien convenir a. des pays dont

l^conomie est principalement agricole., Dans la mesure ou la contribution

fiscale est calculee dfapres la superficie des terres et non' d'apres ce

que ces terres produisent en fait, ce systeme de cadastre devrait encourager

la pleine utilisation des^ terres. Dans les cas .ou un individu h!est pas

en mesure dfutiliser les terres qu'il pdssede, le systeme de capitatio terra

pourrait le forcer a. renoncer a destproprietes delaissees. Ces propriet6s

pourraient alors etre distributes a d'autres perspnnes qui seront mieux t

plac-ees pour eh faire bon usage. \ - • .

II se peut qu'un systeme d'immatriculation des terres soit adopte

en vue de relever le statut economique, social et politique de quelques

individus, Dans pareil casf les beneficiaires sont choisis par un mattre

souverain - un roi, un empereur ou une autre personnalite se trouvant dans

une situation similaire.
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Un regime feodal de ce genre caracterise les debuts de l'histoire de

la prppriete fonciere en Ei^rope. On ne s'attardera pas ici sur l'origine

de la propriete fonciere dans les divers pays du monde, car ce serait

depasser le cadre de la presents etude, mais il est interessant d* examiner

les effets de la feodalite europeenne sur l'origine de la propriete fonciere

privee en Ouganda au temps de la colonisation par une puissance europeenne.

Le fait d'imposer a un peuple une domination etrangere inspire tou—

jours du ressenti lent et de l'opposition. Pour se faire accepter, les cole—

nisateurs doivent obtenir des chefs et.des dirigeants du pays colonise

epi'ils collaborent avec eux. Ayant reconnu ce fait, le Gouvernement bri—

tannioue a conclu des accords avec trois des anciens rois de 1'Ouganda.

Ces accords portaient sur de nombreux aspects de I1 administration. Des

dispositions importantes ont egalement ete prises en vue de la repartition

des terres entre les rois, les chefs et certains autres individus choisis.

Dans 1'Accord de 1900 entre le Gouvernement britannicrue et le Kabaka (roi)
du Buganda, les terres ont ete reparties comme suit :

Beneficiaires

Porets — Administration de 1'Ouganda

Terres en jachere et non cultivees — Admi

nistration de 1'Ouganda

Plantations et autres proprietes privees du

Kabaka (roi) du Buganda
Plantations et autres proprietes privees de

la Namasole

Plantations et autres proprietes privees de

- la Namasole, mere de Kwanga

Princes

Princesses

Atuc chefs des comtes (20 en tout)

8sq. miles chacun (propriete privee)

Proprietes officielles attachees aux

postes de chefs 8 sq- miles chacun

3 regents (prive)
(officiel)

Mbogo (le chef musulm'an) recevra pour lui—

me*me et ses adherents :

Kamuswaga (chef de Kolci) recevra :
1 000 chefs et proprietaires prives recevront

les proprietes dont ils sont actuellement en

possession et qui sont calculees selon une

moyenne de 8 sq. miles par individu, soit un

total de :

Type de

propriete*

Propriete

fonciere

perpetuelle

(libre)

it

11

tt

11

ti

11

ti

u

ti

11

it

ti

Superfxcie

en so;, miles'*

1 500

9 000

350

16

10

32

90

160

160

48 .

48

24
20

8 000

*1 sq. mile = 259 ha,
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Beneficiaires

3 societes missionriaires existant en Ouganda

(proprietes privees confiees en garde au be

nefice des eglises indigenes)

Terres prises par le Gouvernement pour des

centres administratifs avant I1installation

actuelle a Kampala, Entebbe, 'Masaka, etc.

lype de

propriety

Propriete

fonciere

perpetuelle

(libre)

Superficie

n scr. miles

92

50

Total 19 600

:Bi c"e qui conceme les questions foncieres, des dispositions semblables

a celles de l'Accord de 1900 entre la Grande-Bretagne et le Buganda ont et6
adoptees dans les accords conclus entre la Grande-Bretagne et Ankole et en
tre la Grande-Bretagne et Toro. L'application des accords a donne lieu k
IHn-troduction d.'.un cadastre en Ouganda au debut de ce siecle.

Au moment de la signature de I'Accord de 1^00, il y avait certainement
plus de 1 000 personnes au Buganda. L»introduction d'un systeme de pro

priete privee n'etait done pas motivee par le desir de donner des terres

a chacun. II existe aujourd'hui assez de preuves pour affirmer que si la
propriete fonciere privee a ete introduite en Buganda, e'etait parce que

les Britanniques ont voulu delibereraent «soudoyer" le Kabaka, les chefs,

de meme que certains individus importants. Ayant ainsi recu des cadeaux

substantiels des Britanniques, les beneficiaires ont collabore avec eux

et or.t veille a ce que tout le monde fasse de meme. Apres avoir obtenu
le droit exclusif de propriete sur des terres qui etaient considerees conwie

la propriete de ceux qui les habitaient, ils firent de ces derniers leups

fermiers. Comme les fermiers-dependaient entierement de la terre pour leur

subsistance, ils devaient obeir aux ordres des nouveaux proprietaires.
Ces derniers, de leur cote, suivaxent les instructions des colonisateurs

britanniques qui leur avaient fourni les terres.

Lorsqu'on en vinta la repartition des terres, on s'apercut que beau-

coup plus de 1 000 personnes avaient un droit legitime a des terres. Ih
fait, le ncmbre definitif des beneficiaires depassa 4 O00,soit quatre
fois plus que le chiffre prevu dans l'Accord de 1900; n^anmoins il ost
reste encore beaucoup de personnes dont les droits fonciers ont ete sim-
plement ecartes. Ces personnes sont done devenues contre leur gre les
fermiers des quelques elus qui avaient acquis un stat.ut politique, eoono-

mique et social et qui utilisaieni; ce statut dans I'interet d'une puissance

etrangere.
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Dans I'exemple cite, c'est une puissance etrang&re qui est a IVoxigine
de cette situation, mais rien nfempeche les nationaux" dVun pays de decider
d'adopter un cadastre pour des raisons tout aussi injustes et futiles.

S'il n'y a pas de cadastre
- - i

Les maux qui peuveirfc exister dans un pays qui n*a pas de systeme d'im-
matriculation de la'propriete fonciere seront probablement aussi graves que
ceux^d'un pays ou l'on a introduit un: cadastre sans tenir compte de la ne-
ceseite de prendre en consideration la pensee politique, sociale et econo-
mique de la population. Le vide cree par 1'absence d1^ cadastre est nor-
malement rempli par le phenomene de I1insecurity du regime foncier. II
n'^est meme pas exagere de dire que l'insecurite du regime foncier est ge-
neralement un trait caracteristique des economies en voie de developpement.
Malheureusement cette insecurite tend a se cacher sous le couvert de la
proprie"te fonciere coutumiere. Dans la mesure ou celle-ci est regie par
des regies non ecrites, la securite qu'elle offre ne peut que s'affaiblir
et .devenir de moins en moins acceptable au fur et a mesure que les inves-
tissements fonciers sont reconnus comme 1'une des conditions du developpe
ment economique.

La propriete fonciere individuelle fondee sur la coutume n'est gene-
ralement immatriculee nulle part. Dans le cadre de ce regime, on ne reussit
pas a connaatre la superficie moyenne des parcelles ni la mesure dans

laquelle il y a morcellement. En l'absence de ces renseignements, un re
gime foncier qui est defavorable au developpement economique peut persister
indefiniment.

L'absence d'archives permanentes et etablies scientifiquement qui
determineraient la superficie de leurs proprietes expose les proprietaires
fonciers coutumiers a de perpetuels, litiges de bornage. Pour regler des
litiges de ce genre, il faut passer de longues heures au tribunal. II
est devenu evident que le rendement: dess terres. dont les limites font
l'objet d'interminables litiges ne peut etre directement proportionnel a :
leur superfiaie. L'existence d'un nombre excessif d'affaires foncieres
devant les tribunaux d'un pays signifie deux choses :

i) les habitants du pays ne considerent plus que le regime coutu-
raier de propriete fonciere leur offre la securite dont ils ont
besoin; en bref, ils sont prets a accepter un autre regime fon
cier qui leur paratt plus sur que le regime en vigueur.

vu I1importance de la terre dans la vie de la-population, les li
tiges fonciers empSchent les magistrate de singer .en d»autres ..
affaires qui sont en re"alite d'un plus grand interet*
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Plan, et forme des limites cadastrales

Une fois que la decision a ete prise d«adopter un systeme d'enregis-

trement de la superficie et de la propriete des terres, il est essentiel

d'utiliser a cette fin des methodes qui sont economiques et faciles a,

comprendre par les gens dont on se propose d'immatriculer les droits fon-

ciers, Souvent, lorsqu'on decide d1 imraatriculer les terres detenues par

divers individus en vertu du droit coutumier, on ne fait pas grand-chose
pour regulariser les limites. Or ces limites sont en general plus irre-

gulieres lorsque les droits fonciers sont determines par la coutume et

par le type de cultures. Le diagramme figurant en annexe donne une idee

de la complexite dfun leve cadastral effectue de facon a respecter les

droits de propriete coutumiers des habitants d'une region ou il a ete de
cide d'introduire un cadastre.

II est evident que les depenses encourues pour effeotuer le leve de

parcelles ayant les diverses formes indiquees sur ;le diagramme sont enor-

mes. En dehors de ces depenses, ce type de leve fait les delices du

geometre. Bans des circonstances de ce genre, il aurait ete preferable

de pouvoir convaincre les proprietaires ayant des champs adjacents de s'en-

tendre sur une ligne droite quin1aurait represents de perte de terrain
pour aucun d'entre eux.

Meme dans les cas ou les lirnites suivent en general des lignes droites,

les leves terrestres sont normalement plus couteux que les leves aeriens.
Si lfon accepte la necessite d'adopter un regime cadastral en tant que

condition prealable du developpement economique et social, il serait sans

doute assez facile de persuader les proprietaires de planter des haies

pour marquer les limites de leurs terres. Les experts agricoles peuvent

conseiller l'adoption d'un type de haies a croissance rapide. Lorsque

les haies ont at-teint le point ou elles sont visibles d'avion, l'ensemble

de la region peut faire l'objet de leves photogrammetriques. Les haies

sont enregistrees par l^appareil de restitution et forment ensuite. les

limites cadastrales. On determinera sans trop de frais, par des enquetes

sur le terrain, a qui appartiennent les diverses parcelles. Meme dans

les cas ou 1'on a adopte les limites visibles d'avion, il est de toute

facon encore necessaire de persuader les proprietaires d!accepter des lignes

droites plutot que les limites qui refletent peut-etre de fa9on plus exacte

la forme des parcelles qu'ils detenaient selon le regime foncier coutumier.

Ce serait certainement faire.preuve d'un trop grand optimisme que

dfesperer que 1'adoption des limites visibles d*avion resoudra les pro-
blemes que pose I1introduction d'un systeme de cadastre. Dans les zones
rurales ou les terres sont deja cultivees, il faut tenir compte du type

de culture. Ainsi, il est impossible d'adopter les limites visibles

d'avion dans des regions ou lfon cultive la banane. Dans les zones urbaines
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egalement, ce mode de leve n'est guere utilisable. Dans ces deux cas, le

meilleur moyen d'obtenir des limites cadastrales est de proceder a des leves

terrestres.. Toutefois, il faut toujours tenir compte de la necessite
d'obtenir des leves de la fa9on la moins couteuse possible.

Revision et tenue du cadastre

Nous avons deja mentionne' plus haut qufil y a toujours une raison,

qui peut etre d'ordre politique, economique ou social, a I1introduction

du cadastre dans un pays. Les opinions de la population dans ces ddmaines

ne sont jamais statiques. Dans son effort de developpement, une nation

doit toujours prendre fermement appui sur sa terre. Si bien qu'une fois

un systems de cadastre adopte, il faut constamment le reconsiderer a la

lumiere de Involution de la situation-

La presence d'un systeme d'immatriculation de la propriety fonciere .

rend les terres negociables. Une fois que .les terres ont acquis une va—

leur monetaire, elles commencent a changer de mains, soit en portions,

individuelles, soit en lopins fortement subdivises. II va de soi qu'il

faut eviter un systeme de cadastre qui ne fixe pas de limites a la subdi

vision, Les desavantages de petites parcelles agricoles sont evidents.

L'agriculture moderne est devenue une science tres complexe. Les machines

agricoles prennent rapidement la place de la houe a main. L'utilisation des

machines associee a d'autres techniques de culture permet d'obtenir des

rendements plus eleves. Toutefois, on ne peut pas se servir de machines

sur des parcelles de dimensions minuscules. Ce n'est pas seulement dans

les zones rurales qu'il est necessaire de fixer une superficie minimale

au-dessous de lac[uelle il n'est plus possible de subdiviser les terres.

II faudrait egalement empecher que les parcelles urbaines une fois qu1elles

ont fait I'objet d'un leve a diverses fins, ne soient divisees sans l'as-

sentiment des autorites de planification competentes.

Le fait que les terres deviennent negociables par suite de 1'intro

duction du cadastre peut provoquer l'apparition d'une autre forme de pro

priety fonciere peu rentable - il s'agit du morcellement. On notera en

passant que le morcellenient n'a rien a voir avec la superficie d'une pro-

prie"te ou d'une parcelle; c'est le terme utilise pour designer la situation

qui existe lorsqu'un proprietaire foncier possede plusieurs proprietes

dispersees dans diverses parties du pays. II se peut que chacune de ces

proprietes soit ime entite economiquement viable. Toutefois, un proprie

taire ne peut pas accorder une attention egale a. toutes les proprietes et,

par manque de controle, le rendement de celles-ci tombe au-dessous de la

capacite normale. Meme si le proprietaire de ces terres semble en tirer

de bons profits sur le plan national la production des differentes parcel

les qu'il detient est insuffisante.

Si l'on nvy veille pas, il peut s'eHablir de grandes differences entre

le registre de propriete fonciere tenu dans un bureau et ce qui existe en

fait sur le terrain. II faut en effet faire comprendre aux gens dont les
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droitafanciers- s.ont enregistres que lorsqu'un terrain change de mains, le
changement ne doit pas se limiter a 1'occupation physique mais doit etre
egalement inscrit sur-les plans «t dans le registre. Cela demande souvent
beaucoup de persuasion et d'explications. Les mesures legislatives ne suf~
fisent en general pas. II importe de faire comprendre aux propnetaires;
fonciers que lorsqu'ils heritent, achetent ou donnent des»terros,-toua les
details des transactions doivent- etre portes dans le registre. Ce n est
aue dans la mesure ou toutes les transactions foncieres sont annoncees a

l'autorite competence-.que l'on pourra deceler et prevenir certaines des ptrar-
tiques Vegretta-bles dont il a deja ete question dans ce document.

L'appareil mis en place pour 1'administration et la tenue d'un cadastre
peut faire beaucoup pour inciter les proprietaires fonciers a declarer toutes
lea transactions. II faut encourager les interesses a signaler tous les^
changements de propriete fonciere, notamment en leur permettant de le faire

sans avoir a parcourir de trop grandes distances. Eh effet, dans des pays
ou les transports publics ne sont pas encore tres bien organises, les
distances peuvent jouer un rSle nettement defavorable a la tenue a jour d un

cadastre. :
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