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LEVES CADASTRAUX ET SERVICES H-< E^IAIEICULATl'^f-

EN ZAMBIE

par Ilr. J.P* Kaaicamulilo, Commissioner of'. Lands

Introduotion

AY?EL!!?? Ye?^r.-a-u.sujei.propreinent..dit,. je pense qu»il serait utile
de conp_enq£r par faire mention des diverses categories de terres ejeistant"'~
en Zambie.x.jjes. terres y sont en effet divisees encore en quatre categories
(un heritage de l'epoque coloniale) : '

State Lands (terres domaniales) 11 726 500 acres
fr^gi-Langg (terres confiees en garde) 107 362 500 acres
Reserve Lands {terres reservees) 33 65$ 000 acres

iv) ; jjestern Province (Province occidentale) 31 231 000 acres

*

1 acre ^ 0,40 ha

^ ces Categories, il existe deux regimes d'occupation des terres :

le regime etabli par la loi (statutory tenure) qui s'applique aux State
Lands et le regime coutunier (customary tenure) qui concerne les Trust
ISS^i les Reserve Lands et la Province occidentale. L!Etat n'exerce pas
de controle sur ^foccupation et l*utilisation.des. terres ni sur le regime
foncier' qui'releverii; du droit coutumier.

Je ne dcorirai ici que brievement la facoh dont ces categories se
sont formees puisque ce n'est pas exactement le sujet dp la presente etude.

II y a eu plusieurs decrets-lois (Orders in Council) dont le premier
remonte au 17 octobre 1900, les Northern Rodhesia Orders in Council, 1911.
remplacan.t les uecrets precedents et divisant le reste du pays en deux
categories : ■ .■■■ ■ ■

i) le Barotseland (actuellement Province occidentale) et
ii) le reste du pays,

toutes deux administrees par la British South Africa Company.

, ,Les jjjgrthern Rhodesia Orders in Council, 1924. revoquerent les decrets
precedents de Ij.it.e^ l1a0iriini?tration,_du pays, qui relevait de la BSA
Clit^^:i^^ confiee a un Gouyerneur nomme 5ip^^i Guyerneur nomme 5a7
le souverain britannique. L"e 'aecrei-lbi de '1924 "a 'ete'modifie de temps
a autre et finalement revoque en 1962 par le Northern Rhodesia (Constitution)
Order in Council II a ete complete par des decrets portant creation
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des "Crown Lands (terres de la Couronne), des Native Reserves (reserves
indigenes) et des Native Trust Lands; ces decrets, modifies de temps a
autre, sont encore en vigueur. Les dispositions par lesquelles le

Barotseland a ete separe du reste dupays a. des fins d'administration
des terres ont ete prorogues dans le Barotse Agreement de 1964, peu avant
l'independance. Cet accord a^ete abr.ogepar le.Constitution (Amendment)
Act No. 5# 1969. Le Barotseiand'Oienomme ci-apres Province occidentale),
n'a pas encore ete reellement integre dans le reste du pays.

^ A 1'heure ou la presente etude est redigee, une loi est en preparation;
qui vise a aligner la Province occidentals sur les autres Provinces; il
s'agi.t du projet de loi dit Western Province (Miscellaneous Provisions)
Bill, 1970. qui doit modifier, le statut unique de cette province et lui
confSrer celui de reserve; a l'avenir, toutes les transactions avec la
Province occidentale devront se faire selon les regies applicables aux

autres provinces. Le "Litunga" n'aura plus le pouvoir d'aliener des terres.
Ces pouvoirs seront exerces desormais par le President.

2) Au moment ou la Zambie est devenue une republique independante, il
a fallu a) retirer au souverain "britannique tous ses droits ayant trait
aux terres de la Couronne et a d'autres proprietes iimnobilieres en

Rhodesie du Nord, b) retirer au Gouverneur de Rhodesie du Nord tous i
les pouvoirs qui lui avaient ete attribues par les divers decrets et
conferer ces pouvoirs au President; c) retirer au Secretaire d'Etat tous

les pouvoirs de donner des instructions, des directives ou son approbation
dans l'^xercice des pouvoirs conf^rjBs par ces decrets,

Le decret dit le Zambia (State Lands and Native Reserves) Order, 1964,
transfere au President de la Republiqne de Zambie les droits suivants ;

a) tous les droits concernant directement ou indirectement les terres
de la Couronne ou d'autres biens immobiliers en Rhodesie du Nord
qui etaient d^volus au souverain britannique immediatement avant
.1'independance;

h) -toTrfces- les" R^serVes""indigenes qui" etaient devolues au Secretaire
dfEtat immediatement avant I1independence.

Le decret dispose que tout domaine ou tout droit ou intergt concernant
des terres ou des biens immobiliers:

a) que le Gouverneur pu tout autre fonctionnaire ou toute autorite
du Gouvernement de la Rhodesie du Nord a( avant I1independence,

etabli, aecorde, reconhu.pu,admis._d!autre. maniere, dans lfexercice

des pouvorrs conferespar le decret dit Northern Rhodesia (Crown
Lands and Native Reserves) Order in Council, ou
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b) ..qui a e"te" recqnnu par ces decrets comme etant le bien, le droit
ou lUnterStde toute personne autre que le souverain britannique
ou le Secretaire-d'Etat*- :~ >.-..-.

conserve la me"me validate qu'avant l'independance, Le^ pouvoirs- que le -

Gouverneur etait habilite a exercer en rapport avec les terres de. la

Courbrine1 et avec les Reserves indigenes sont conferee au President et

toute reference aux instructions, directives et ainsi qufa ^approbation

du Secretaire d'Etat sont rayees. des. decrets concernant les terres de

la C.diu?onhe et'ies Reserves indigenes. -- - - ■ -

L« Zambia (Trust Land) Order. 1964.. transfere et attribue au President
de la Republique.de Zambie tous les Native Trust Lands qui etaient devolus
au Secretaire cUEtat iramediatement avant 1'independance. II dispose que

tout doraaine, tout droit ou interSt concernant des terres qu'avant l'in-

dependance le Gouverneur ou tout, autre fonctionnaire ou,toute autorite.

du Gouv^rnement de Rhodesie du Norcl a etabli";-a:cCDTd"ev:-r^c:oniiu ou admis
d'autre. maniere.au titre du Northern Rhodesia (Native Trust Land) Orders
in Council,, conservera la m§me validite,gu'avant l^ndependance/ Les
pouvoirs que le Gfouverneur ^tait habilite a exercer en rapport avec

les Native Trust Lands ont et^ conferes au President et toute reference

auxj.instru9;i.ions, directives ainsi qu'a l^pprobation du Secretaire d'Etat
esx rayee des decrets concernant ies Native Trust Landg.- ....--.

Le Zambia (Gwembe District) Order, 1964* confere au President les
powoirs qui etaient devolus au Gouverneur de Rhodesie du Nord par le

Northern .RhQdesia (Guembe District) Order. 1959. et la reference aux
directives et a lfapprobation du Secretaire d'Etat est rayee de cet

or4??ei, qtii/dispose egalement que les domaines, droits et interets etablist .
accordes, reconnus. ou adnds d*une autre maniere aiix termes de cet ordre

conservent la m§me validate qu'avant l'independance,

Terminologie ...... . . ■<■■.■:

Les termes de "Crown Lands", "Native Reserves" et "Native Trust Lands"

ont ete inodji*ies et-sont devenus "State Lands" (Terres domanialesj^

"Reserves" (Reserves) et "Trust Lands" (Terres confiees en garde); le
Pro-fcectorat Barotse est d4venu la Province occidentale. Les titres decrets-
lois s,ont devenus les suivants : Zambia (State Lands and Reserves) Orders,
1928 a I964, Zambia (frust Land) Orders, 1947 a 1964 ,et Zambia (Gwembe
District) :Orders, 1959'a 1964* '

Bien que le terme "indigene" (Native), ne soit plus utilise dans la

legislation zambienne et qii'il ait ete remplace par le mot "Africain", on" '
le trouve quand-mSme"dans des decrets, soit isolement, soit dans I1ex
pression "indigenes de Zambie", La seule definition d1 "indigene" qui '-■■■■■

figure dans les ordres se trouve dans les Trust Land Orders, ou "ce terme !
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signifie" un membre des tribus ou des races aborigenes d'Afrique" et

comprend "toute personne ayant le Sang d'une de ces tribus ou races".

Dans 1'interpretation des State Lands and Reserves Orders, du moins

depuis 1947i il est reconnu a ce terme la m§me signification que dans

les flrust Land Orders.

Par suite des dispositions figurant dans les differents de"crets, les

terres en Zambie soiyt desormais classees corame suit :

a) Province Occidentale . : Des demarches sont en cours en vue de
faire rentrer ces terres dans la cate*

gorie b) ci-dessous*

b) ' Reserves ..:,...,™ ii^jL...Terres reservees pour 1'utilisation

exclusive des Africains de Zambie*

c) Terres confiees en garde : Terres qui doivent 8tre administrees

'-■■.■ et dirigees par le President en vue

-'-~_.~; -.-..-.-..; _.. .__.... . jde leur-utilisation pour I'avantage

commun, direct ou indirect, des

Africains de Zambie.

d) Terres domaniales : les 6 p. 100 dont j'ai parle plus haut«

C A D.-A S T- R E

3) Apres ce resume de I'histoi^e- des terre&-en Zambie,. passons au sujet

m§me du Cycle d'etudes, "Cadastre" est un mot francais pour lequel il

n'existe.pas d'equivalent en anglais. La langue anglaise, avec sa capaoite

de s'approprier certains termes etrangers, utilise seulement 1'adjectif

"cadastral" qui signifie "concernant l'etendue, la valeur et la propfiete
de terres". Nous ne nous occuperons pas ici de devaluation des terres,

bien que ce soit precisement parce que nos terres gagnent constamment en.

valeur que nous sommes reunis ici aujourd'hui.

La ou la terre est aussi facilement disponible que l*air que nous

respirons, eile a peu ou pas de valeur et par consequent les questions

de superficie et de propriete n'ont pas grande importance dans le contexte

economique- - G-ette -situation se rencontre encore dans beaucoup de regions

d^frique-, m§me aujourd'hui, mais de facon toujours moins marquee en raison

de la pression exercee par l'accroissement de la population. En outre,

les methodes modernes d'utilisation des terres exigent des apports toujours

croissants de capitaux, ce qui paratt-stimuler la tendance generale et

spontanee vers la propriete individuelle de la terre en Afrique. C^st
ce dernier facteur, a.savoir l'apport de capital, qui s'est traduit par

1'utilisation de systernes cadastraux dans les zones urbaines alors que
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les zones rurales sont restees tres en arriere* Lorsque la pression sur

les fcerres n,1 est .pas tres sensibler l'absence de cadastre dans les zones .

rurales n'aggrave pas. rsellement la situation des occupants de ces terres^

mais lorsque la pression. est-considerable, 1'absence;de cadastre est

souvent fortement ressentie, et notamment sur le plan sociologique et

politique. Uh pays qui,. comme la plupart des pays en voie de developpement,

cherche a, cofriger l^Uesequilibre qui existe entre les zones urbaines

et les zones rurales en ce qui concerne la prosperity ^conomique, ne peut

simplement pas se permettre de negliger le cadastre. L1entrepreneur urbain,

que ce soit une societe cooperative, un partieulier ou une socie"te a

responsabilite limit^e, beneflcie d'une s^curite d1 occupation qu'il peut

vendreuhypotli4quer» louer ou employer d'une autre fa9on; or, ce titre,

1'entrepreneur, rural dans beaucoup de regions d'Afrique ne le posdede
en general pas. Ainsi de nos jours nous voyons encore des complexes

urbains beneficier de gros apports de capitaxac qu'il aurait ete preferable

de diriger vers les zones rurales.

Imma.ibricula.tion des terres"**'. Terres doma'riiales . ..-;■..

En Zambie, noxis subissons encore les consequences du systeme pratique . ;

avant l'independance, qui consistait a diviser les terres en terres que

les non,4fricains peuvent utiliser (6 p# 100) et en terres reservees a.
l'usage exclusif des Afrioains:.(94 p. 100, soit le reste). Les 6 p. 100
comprennent la vpie.ferree (qui va du nord au sud), toutes les communes ■ -
urbaines et quelques parcelles'dispersees de terres pour 1,'agriculture*

A cette portion negligeable de terres s'.applique un systeme d'immatri- '■■...

culation derive des lois foncieres anglaises anterieures a 1911 auquel

on a Mrattache" lesTQrdonnancea, localesrsuivantes qui se fondent sur le

systeme Torrens,;d!enregistrement destitres fonciers (intrxvduit dans le

systeme. jxjri4iqued'Australie mei-idionale en I858).

i) Lands and Deeds Registry Ordinance (Cap.84) (Ordonnance sur
l'enregistrement des terres et des actes)

ii) Lands and'Deeds Registry (Amendment) Ordinance (Cap. chapter 85) . -

iii) Land Survey Ordinance (Cap-88) (Ordonnance eur les leves fonciers)

En general, les Caps. 84' et 85 exigent que la parcelle soit deiimitee

par r.efe>ence a un plan joint a. tout bail ou accord de bail portant sur

une duree superieure a 14 ans. Pour une duree moins longue, un croquis

suffit. Au Cap*881 la definition du plan est la suivante :

"un document contenant la representation geometrique, numerique et

verjjale d'une bu de plusieurs parcelles de terrain, dont les limites

ont ete determinees par un geometre; ledit document doit Stre signe

de ce geometre, ou bien un geometre officiel doit certifier qu'il a

ete etabli d'apres des. documents approuves ou des leves executes par

un ou plusieurs geometres". , ■.■■
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Uh "geometre" est tine personne en possession d!une licence* Cap#88

est tres severe quant aux qualifications que doit posseder le candidat

qui veut obtenir une telle licence. Les nbrmes sont en effet tres

elevees et au cours des annees, le Departement des leves a mis au point

un systeme de leve et d'examen des documents qu'il serait difficile

de surpasser. En fait, des critiques ont ete emises a ce sujet et il

serait peut-Stre utile de se rappeler ce que l'East African Royal '

Commission a declare a ce propos :

1 =*!-'■■■ "On determinera, apres avoir pris i'avis d'experts, quels sont

les moyens a utiliser pour effectuer les leves cadastraux et

quel degre de precision il convient d'adopter. Toutefois, ayant

odnstate une tendance a exiger des^ normes de precision excessive*

ment elevees, nous suggerons qoie les avis qui sont a la base des

decisions dans ce domaine soient formules en fonction du but a

' "atteindre et nori de considerations perfectionnistes".

II y a lieu de modifier la Land Survey Ordinance puisqu'elle. eontient

encore une discrimination contraries..arpen-teurs licencies quine viennent

pas d*Afrique du Sud, d'Australie, du Canada, de Nouvelle^Zelande et de

Toutefois, nous;d"evon^; egalement reconnattre qu'en mettant les gens

en possession1 de [terres' o'u 4e titres fonciers dep^urvus de plans ou

accompagnes:>de plahs^insuffisants, on ne fait que retarder le jour ou

il faueLra-^btenir'lies plans cbhvenables, et qu'entre temps on laisse

inutilement le cham|i libre aux litiges ou a. la fraude.

JTai dit que notre systeme :driramatri6iilation-des terres (applicable
a, 6 p. 100 de la Zambie, ct:est-a-dire^ aux ter^esrdbrtaniales) derive

de lois foncieres anglaisesanterieures a-:i9t"Ti; En d'au^res termesf nous

sonanes encore obliges de suivre un systeme qui a ete abandonne dans son

pays d'origine et qui est 'peii commode, h

hes.,f3?a^,:,1de transCert de la propriete foncjLere sont les m§mes,t qu'il

s'agisse de terres" enregistr^es "oU'de terres hDH" enregistfe'esr ~Ces" frais

sera±ent rsensibleraent r^duits si I"1 on adoptait uneloiaux termes -de

laquelle un certificat de titre est suffisant pour un transfert de pro-

priete, sains' qu'il soit' iriecessaire de verifier 1' origins, du titre. Ce

Certificat suffirait a reV^ler' les charges dont une propriete est grevee.

On ne peut pas en di-re alitaat du certificat provisoire de titre. Ceux

qui se chargent du transfert de: propriete doivent quand meme proceder

aux verifications necessaires.

Les octrois de terres et les transactions foncieres s'effectuent,

d'apres les loi^ en vigueur, au moyenv de documents qui sont rediges

conformement aux formalites exige"es par le droit anglais tel qu'il est !l

applique en Zambie. La validite — sous reserve des prescriptions

d'enregistrement (figurant au Cap.84) - des documents et de leurs effets
est regie par les regies et les details techniques du droit et de la

pratique anglais en matiere de transfert de terres.
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, ^ Lands and Deeds Registry Ordinance (Gap.34) esi; entree en vigueur
le 1er hovsmbre 1914. Elle prevoit que les documents octroyant la
propriety ou un interSt fonciers ou traitant de la propriete ou d'un
interSt fonciers doivent Stre inscrits dans le registre etabli aux termes
de l'Ordonnance. S'ilsne sent pas enregistres dans Xe delai pre*vu, lls
deviennent nuls et non avenus. Le but de l'Ordonnance est d'assurer la
publicite des documents ayas* trait a la propriete et aux transactions
foncieres, L'enregistrement ne saurait remedier a, un vice du document
ni lui eonferer un effet ou une validite autres que de ne pas devenir
nul et non avenu pour absence d'enregistrement. En tant qu!instrument,
un document enregistre conserve ses qualites ou ses defauts intrinseques.

La Lands and Deeds Registry (Amendment) Ordinance (.Cap.85J est _
entree en vigueur le 1er mai 1944. Cette ordonnancc a trait a la deli-
vrance de Certificats provisoires et de Certificate de titres aux deteiw
teurs d'une propriete fonciere perpetuelle libre et aux locataires de
terres qu'ils detiemient en vertu d'un bail accorde directement par le
President. Un Certificat de titre eonetitue une preuve peremptoire du
titre, npnobstant l*existenc.e d'une autre personne, ou d!un droit foncier

ou d*un interBt qui seraient considered comme prioritaires ou primordiaux
en l'absence des dispositions de l'Ordonnance. Ledetenteur d»un Certi»
ficat de titre, en donors des cas de' fraude,est possesseur des terres
auxquelles s!applique le titre, sous reserve de toutes charges, et de
tous privileges, droits fonciers et autres interSts, sauf :

i) (quand il existe) un droit foncier ou un inter§t d!une personne

, revendiquarit le meme terrain en vertu d»un Certificat de titre

anterieur reconnu;

ii) en cc qui cric-r-1 ].'oni3':i>n on ?.p. description erronee d'un
droit de passage ou d!une autre servitude relatifs au terrain,

crees ou oxistants;

iii) en ce qui conc.erne toute portion du terrain qui serait incluse

par erreur dans le Certificat par suite d!une description

erronee des parcelles ou de leurs limites6

Les Certificats provisoires de titre ont le mSme-effet que les

Certificats de titre., sauf qu'un tribunal peut a tout moment, sur demande
dfune personne revendiquant un-titre meilleur;annuler ou modifier le

Certificat provisoirea

Bans les cas ou le titre relatif au terrain a ete accorde avant

1«entree en vigueur de Cap. 85, on delivre en premier,.lieu un Certificat
provisoire de titre,. mars ce Uertificat peut, a l^xpiration d'une^
periode de six' ans apres son emission, Stre remplace par,un Certificat ^
de titre, Dans ies cas d'octrois originaux de terres domaniales effectues
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apres 1 entree en vigueur de l'Ordonnance, des Certificats de titre sont
delivres au cessionnaire ou a la personne a laquelle il. aura transfere
son bien sans qu'un Certificat provisoire eoit necessaire.

On ne peut pas delivrer des Certificats provisoires ou des Certificats
cte titre en rapport avec des contrats de sous-location accordes par des
emphyteotes, y compris les contrats de sous-location accordes par les
autorites urbaines:locales, ou en rapport avec des baux ou sous-baux
concernant des terres en propriete fonciere libre. L'introduction du
systeme de location principale de terres doinaniales aux autorites urbaines
locales sUst traduite par l'apparition d'un nombre croissant de titres
fonciers emis par ces autorites urbaines locales pour lesquels on ne peut
obtenir de Certificat de titre. p

-■' Les acheteurs et les creanciers hypothecaires de terres auxquelles
s appliquent les Certificats de titre sont proteges par l'Ordonnance.
des consequences d'un avis de "Trust" (garde fiduciaire) ou de 1'existence
d mterets non enregistres et centre toute obligation au cas ou le titre
du^vendeur ou du debiteur hypothecaire serait atteint pour raison de
frauds- ou"4*erreur ou a cause d'un instrument nul ou annulable. Dans
tow-lea autres cast y compris les cas oh un Certificat provisoire de '
titre a ete d^livre, cette protection n'existe pas et il appartient aux
acheteurs et aux creaneiers hypothecaires d»examiner le titre pr^sente,
de faire des recherches dans le registre et s»il se revele qu'il exlste
la possibilite que le titre soit greve, d»autres recherches doivenf gtre
faitefl-pour determiner la nature de ces charges. Si 1•octroi original
du titre remonte assez loin, ces recherches entratnent l'examen de nombreux
documents et doivent Stre repetees chaque fois que la propriete est
vendue ou hypothequee.

Les Cps.. 84 et 85 ne contieimentpas de dispositions concernant
1 indemnite a accorder aux personnes qui ont subi une perte par suite

d une fraude ou d'une erreur inscrite au registre ou dans un Certificat
provisoire ou un Certificat de titre. Cent pourquoi il serait souhaitable
que les G3&S> 84 et 85 soient modifiers en consequence.

Les principes regissant la forme et l'effet des documents et appliques
pour^1'octroi et. le transfertde titres sont complexes. En ne ee conformant
pas a ces principes, on risque de mettre en circulation des documents

defectueux. Un defaut peut ainsi continuer a vicier le titre foncier
tant qu'il n'y aura pas ete remedie, mgme si le document a ete dument
enregistre.

Depuis quelque temps deja, on admet que les Ordonnances sont
xmparfaites du point de vue de la teneur aussi bien que de la forme.
Certames dee dispositions compliquent les transactions foncieres plutSt
qu- elles ne les simplified. SHI n'y a eu pratiquement pas de litiges
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concernant les effete de ces drdonharices, c'est en partie parce qu'on
aesite a engager des proces et parce que la propriete individuelle des
terras est d'origine relativement recente en Zambie. Avec lee annees.
il se posera toujours plus de questions et les occasions de litiges teiw
dant au lever des doutes concernant des titres ne feront qu«augmenter,

Caj.85 avait pour but de supprimer les incertitudes inherentes a
la procedure de transfert de propri^e par contrat et de. simplifier
les transactions foncieres tout en les rendant moihs cbuteuses. Ce but
n a ete attemt que.dans une certaine mesure, Les aeheteurs de terres ou
les^reancierehypoth^caires sont encore obliges de se livrer a des

JSZnJ ? 1 r^tlStdes ^uibentB de titre, souvent sans resultat
concluant. Mme lorsque l'en^rgure de ces recherches est reduite grSce

Ll iTrS^d ^ C^ificat;de "titr«f ilWe toujours la possibility
que le^Certifxcatne soit pas pt^obant en raisori de^ cirq6hstances ."4iffiw
ciles a constater. II n'est pas' prevu d'indemnite pour perte. due a la fraude,
ou a une;erreur dUnxegistrement, bu a l'existence de.deux dertificats de
titre. Les terres peuvent Stre grevees ou transferees en vertu de dis
positions legales sans qu'aucune reference a la transaction ne paraisse
dans le registrev Uh ti-fcre sera defectueux parce que l«on a omis par

^IIa^ *«lSS?es termeS aPPr°Pri^s dans un document. II faudrait
amender- consad^rablement lea Ordonnances en Vigueur si 1'on veut obtenir
un systeme satisfaisant de transfert de terres qui serait sur, rapide
et adapte aux besoins de-la communaute.

^.^ emi-accbmpagnent les transac
en Zambie S6ht dues au systeme de redaction des actes de

PI?Priete Par contrat. Dans de'nombreux pays du Common.

transfert,prive. et: 4« l'enregistrement du titre.

.1^WLla?Pli^1?n dU dr°it f01foi^ anglais de 1911 en Zambie remonte
aux ^thern Rhodesia Orders in.Cmm^i. Ces decretB, en stipulant

TLl%T+ ^?Pl±C^1%Tt celui ^ ««i* en vigueur en Angleterre
a une date detenmnee (17 ao0t 1911) ont eu pour effet de "bloquer"
1 evolution du droit foncier jusqu'a nos jours. Par consequent, les
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Les principales difficulty qui derivent du droit applique en Zombie

sont dues aux facteurs suivants ;

i) la multiplicity des droits et intents fondere legaux qui
peuvent §tre crees par lee proprietaires et qui peuvent tous
subsister simultanetnent, soit successivement soit concurremmentj

ii) la doctrine de l^quite" selon laquelle lee acheteurs sont atteints
par tout interStlegitime qui teur a ete" express^tten-fc signifie"
6u dont ils auraient eu connaissance s'ils avaient pris les

: renseignements voultis, a moins que ces intere'ts ne soient ihva*

lides par\ la transmission de propriety;

iii)| la difference entre le droit qui regit la propriety dibre et
■ le droit qui r^git la propriete tenue en bail emphytheotique

^( dbmaines en propriete. libre sont consideres comme proprietei:
le et les terres tenues en bail emphyteotique oomme :

Jpersonnelle); '-,'_.',..'.

iv) iprincipes dfsuets et details techniques inutiles (la rieo
de transferor un terrain "pour 1'usage 4e l'acheteur" et-

> dfutiliser des termes de resiriciion tels; que .Vprppriete. libre");

v) 1 * octroi1 de-droits fonciers l^gaiix a des mineurs: ...., .; ,.

vi) la faculte de creer des droits d'usufruit sur des parts indivises
. : .: (dont chaeune dioit 8tre v^rifiee et trait^e se*parement pour le

transfert de tout le terrain);

vil)1 1'abBeriee de dispositions concernant I1enregistrement d'interSts
■ fonciers ligitimes. . .

Cap.85< ameliore dans una certaine mesure la sitiiation en Zambie

en introduisant un systeme qui prevoit I'emission de Certificats de

titre et en .apportant des amendements: a la loi fondamentale. Malheufeuse—

ment, ces ameliorations ne sont pas gen^ralement applicables....Elle.s._-l.

s^ppliquent principalement a, des drop's" concernant des: terres pour
lesquelles .des Certifica,ts de titre ont ete emis. Bien que visant a.

etablir un systeme d'enregistrement, du titre, I'Ordonnance ne prevoit

pas un. systeme, general et nombre de; dispositions essentielles font defaut.

Les amendements au droit materiel, tout en eliminant certaines des

difficulte*s du droit foncier anglais, ont cre^ d'autres difficultes et

de nouvelles anomalies.
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L'un des inconvenient© de la situation actuelle vient de ce que la

plus grande p&rtie dti droit ecrit est consignee dans les lois anglaises

formulees au cdurs des siecles ©t qu!il nfest pas facile de se procurer

en Zambie* Ces lois contiennent des dispositions cnii ne sont pas applicables

ici, et enfintous les 'manuels et; autoes livres de references utilisables

par les juristes et autres personnes s1occupant d1administration ou dfenseigne—

ment du droit, sont -epuises et difficiles a, obtenir... il est facile d'imaginer

oombien1 il serait preferable d'unifier tout le droit foncier ecrit et de

IHncluredans les textes legislatifs zambiens.

Le droit fohcier ide"al est celui ou le trahsfert des terres est simple,

peu cotlteux, adapte aux besoins du pays. II faut que l*on puisse determiner

facilemeni le terrain faisant l'objet de la transaction, les charges dont

il est greve et la ou ies personnes qui sont habiliteea S. effectuer.les
transactions. Si l'on arrive a obtenir ce degre de simplicity en ce qui

concerrie le titre, les formalites necessairee pour les transactions, quelles

qu'elles soient, deviendront egalement simples et rapides et les frais

diminueront automatiquement. II est generalement admis qu!un'systeme de

transfert reposant sur l!enregistrement du titre est celui qui se rapproche

le plus de l'ideal.1 Sn Zambie, ou toutes les terres non alienees sont

devolues au President, lep circohstances sont fayorables a l'adoption d'un

systeme d'enregistrement du titre.

Beaucoup de pays africains ont adopte* I'enregistrement du titre, selon

des systemes qui different tous entre eux a certains egards, mais les

principes appliques sont Ies memes, Bien que Capn«85 contienne certains

elements d'un systeme d^nregistrement du titre, le systeme actuel de transfer^

de Terres domaniales est, dans une grande mesure, un transfert par contrat

prive, avec enregistrement obligatoire de l!acte de contrat. Si l'on avait

introduit un,systeme complet d1enregistrement des titres en 1943, lorsque

l'Ordonnance a et"4* promulgu^e, on aurait evite l'apparition des nombreux

problemes qui se posent maintenant- A lfepoque, le nombre d!octrois de terres

etait encore reduit et les transactions foncieres qui se sont multipliees

au cours de(sv2O deraieres annees n'auraierit pas complique la ta"clie.

En Angleterre, en 1878, le Comite des titres et transferts fonciers

avait declare que "adopter des lois sur I1enregistrement des titres sans

auparavaht simplifier les titres que l*on veut enregistrer, c!est commencer

a, lfenvers". Cette remarque s1applique en Zambie tout aussi pertinemment

qu!elle sfappliquai:t alors ,en Ahgleterre; en eftet, en adoptant l'enregistre—

ment des titres sans simplifier au prealable le droit foncier ecrit, on

n'obtiendra pas le systeme de transfert de proprie"te" simple et peu couteux

que l!on recherche,

Immatriculation des terres.—.--."Trust _ Land" et -'Reserve Land" (Terres confiees
en garde—Terres reservees)

Pour l'avantage de la nation et des habitants vivant dans les 9erres

confiees en garde et dans les Terres -reservees, le President est habilite

a accorder des droits d'occupation dans lesdites terres, aux Africains comme

aux non Africains, et a exiger un loyer en contrepartie, Lorsque ces droitsr.
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sont accordes a des fins d'exploitation rainiere, la periode initiale de
jouissance est normalement de quatorze ans, avec faculte de l'etendre
a 99 ans;apres execution d'un leve et paiement des frais de leve et de plans.

^ On ac.corde aux missions, pour l'etablissement de leurs camps, une
periode initiale de 14 ans avec faculte d'extension a 33 ans, apres etablisse-
ment d'un leve et paiement des'frais de leve et de plans. Un droit d'occupa-
tion de cinq ans peut etre accords a toute personne qui en fait la demande,
pour une superficie ne depassant pas cinq acres (2 ha); une clause de re-

nouvellement peut §tre incluse dans ie document, ou "bien l'interesse peut
demander le renouvellement de sonrdroit d1occupation a I1expiration du delai.
Comme je 1'ai dit precedemment, le systerne cadastral ne s'applique pas aux
Terres reseryees et aux Terres confiees, en, garde. II est rare qu'une societe
de construction sort" disposee.a finances le projet d'un individu qui a un
droit d'occupation decinq ans. Les effets regrettables de ce.systeme ont
ete pertinemment decrits dans une circulaire du 2 juillet 1964 (trois mois

avant l'indlpendance), par le Ministre des terres et des ressources naturelles.
M. S,. I^alulu : .

11 Nous.qui connaissons bien les. caracteristiques du droit foncier
. cou-fcumier, nous avons de la peine a comprendre-le systeme foncier

plutot complexe qui est en vigueur dans les zones appartenant aux

Terres de la Couronne et qui est applique aux baux et aux droits

d!occupation dans les Reserves indigenes et les Native,Trust Lands,
tnais il est evidentque ce systeme et les garanties qufil offre

sont acceptables dans le. rnonde entier, aux gens qui sont venus ou

qui sont disposes a venir pour contribuer au developpement de notre

;: pays en construisant des usines, en creusant des mines, en bStissant
des .ecoles, etc..

Ces gens attachent une grande importance.a ce qui s'appelle la ■

garantie de jouissance. Cela signifie qufils.,,veulent avoir l'assurance,

.grSce a un contrat ou a un bail officiel,,qu*ils pourront utiliser les

terres qua leur sont. allouees et ou dls vont investir du capital sous

forme de batiments ou d'autres moyens de developpement pendant une

periode qui sera, au moins aussi longue que la duree utile prevue de

lrobpet sur lequel ont porte leurs investissements. Vn autre poiirt-A

releyer' ast que les investisseurs en puissance n'obtiendront pas

~"■'"' d'ayances des banques ou des societes de construction s'ils ne sont:

. \ pas "en mesure d1offrir comme garantie un titre valable au moins pendlant

. .-. . ■ ■ . . . / '

Dans le cas des Terres de la Couronne, cette garantie est fournie

par des baux a long terme, — generalement de 99 ans - rnais dans les

Hative-Res'erve.s. et dans, les Native Trust Lands-, le delai est plus court.

-Jf^rtt5te fouiTeTois "que^ "certaihes autorites indigenes ont reconmian.de"

d'octroyer des periodes de 4 ans seulement alors que les considerations

_,.pa:latives. a la mise en valeur du /terrain justifient au moins une

: garantie ,de jouissance de 33 ans".
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II faut se rendre compte qu'au moment de I1expiration du contrat,
le terrain, les bailments et tout ce qui est attache au terrain retoument

. aii proprietaire, en 1'occurrence l'Etat. Par consequent, lorsqu'on ne
leur offre <jue des contrats a court terme, les locataires ont 1'impression
qu'ils devrontcesser d'utiliser la terre. a l'expiration du contrat et
cela ne les ,encourage pas a fairc des .travaux couteux de mise en valeur.
En ce qui cpncerne les terres attribuees-aux missions, que nos opinions
cohcordent avec celles de ces missions ou non, nous devons reconnaJtre

que notre pays leur doit beaucoup sup le-plan de lfaide medicale et de
1! enseigriement • ,t>.

Je tiens a vous dormer 1'assurance que vos recommandations recevront
. toute l'attention qui leur est due^mais si; vous recommandez une periode

qui n1offre pas une garantie suffi.sant'e, j'^espere que vous ne serez pas

offenses si,dans "L'intere't d'une bonne gestion des terres et du progres,
nous accordons des titres pour des periodes plus longues que celles que
vous recommandez".

Le meilleur moyen de remedier a ces.anomalies, est de statuer que totl^fes
les terres,,seront des Terres domaniales. ., ;. , r , , .■ .>,:^xo'h

:: . .'. . . - :■. .. ' ; : -. ■

JE1, est devenu fort necessaire de reviser le systems,de leve&rcad
et les servicesjd'immatriculationdes. terres en Zambie. .Les autpri-t4&;£ont

au courant de la situation et les rapports des Commissions spnt .a l.»etude
1'accent etant mis sur la modernisation et la simplification.

De nombreux facteurs sont a l'origine de la situation actuelle, parmi
lesquels on mentionnera les suivants :

1. Le fait que le droirfbncier fondamerrtsLl est complique,'' aYoHafque

et couteux. ,Dans les aones ou s'applique le.systeme d'enregistrement,
les droits fonciers derivent du droit anglais ecrit anterieur a 1911,
et de deux ordonnances locales reposant sur le systeme Torrens#

2. La politique d'avant 1'independance (concretisee dans les decrets-lois)
qui eonsistait a diviser le pays en terres mises a la disposition

. des non Africains en.vue de la mise en valeur de c«s terres.et en-

terres reservees aux Africains, la tendance etant de concentrer les
services de leves et d'enregistrement dane1 la premiere cat%6rie.

- :3- Le manque de souplesse des services, qui ne sont pas a m§me d*offrir

les moyens qui permettraient de faire rentrer les vastes superficies

; . ■ de terres relevant du regime foncier coutumier dans le cadre des

.-. lois cpncernant les leves.et l'enregistrement des terres, et de

fournir des titres individuels enregistres,

4. Les complexites inherentes au droit foncier anglais. Comme indique

plus haut, le droit foncier fondamental est archai'que, mais on

peut se demander si la solution ideale serait de le moderniser dans

le sens des lois adoptees en Angleterre dans ce domaine en 1925.
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On dira ■peut-e'tre que le juriste zambien qui va .s'occuper des

transactions foncieres aurar recu sa formation de base en droit

fonder anglais et que ses manuels et ses precedents. seront de la

mSme s-owee, mais on peut se demander, si cela n'*entraine ,pas

drinuti-iiesjJe1tudes a, l'etranger, avec leur caractere artificial, et
s!il ne serait pas possible de mettre au point un systeme a. origines

beaucoup-plus simples, mieubc adapts^ aux besoins 'des^ays africains.

-■■■'■■ 5«'■'■ :lje GoUt eleve des fcransferts :&q proprvete e1^ des leveV* lie,

de la redaction des actes de cession de propriete est line consequence

naturelle du systeme axchaiqu^ t qui la regit. Les documents juri-

'■■■ ■ diques sont necessairement tr;es Ib'ri^s'puisqu!il nfexiste pas.de

r- formttles ou de cOntrats fix^s: par la ;ioiL. Les frais sont peut-£tre

appropries lorsqu!il s'agit; de granctes proprietes residentielles,

mais ils sont-excessifs'rbrsque la transaction porte sur de petites

parcelles de terre.

L1execution des leves est aussi tres onereuse, mais il faut dire qu'au

bburs dtes ahhees,la Zambie a mis au point un systeme.excellent de leves et.

d'examen des documents cadastraux et qu'uhe degradation du systeme aurait''"

des effets negatifs sur l'economie du pays, Toutefois, on reconnalt en

general que pour repondre a la necessite de titres individuels dans les

zones rurales, il faut commencer par envisager I1elaboration d'un systeme

de;leves plus general et moins-febuteux. On a suggerS acei; effet l'adoption

derlimites generales et 1'utilisation'de la photographie'aerien^le; ces idees

sorit'a lfetude, |! : !;V ,

On trouvera ci—apres un resume des principaux problemes et des solutions

qui sont envisagees : '

Probleme

Droit foncier arcliai'que

Necessite dHnstituer les

■titres" indivi4ueisdans les
zones de droit coutumier

Solution envisagee

a) que le droit' solt modernise sur la base

du droit fdncier angiais posterieur
a 1925, "'■■-■■

b) ou que I1on adopte une Ordonnance
modele pour 1'Afrique.

1) Appliquer les dispositions concernant

" I'enregistremeht du titre de facon

plus generale.

2) Abblir les decrets existants-et investir

1'Etat de nouveaux pouvbirs de dispo

sition dans rle cadre d*!!!!^ loi sur

I1administration des terres.
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3.

4.

3) Etendre lTapplica-tion des lois regissant
les ressources naturelles, l'urbanisme

et l!amenagenient rurale, les zones

forestieres, la conservation de la faune

sauvage. Faire appliquer la loi relative

a l'acquisition obligatoire a toutes

les terres.

4) Convertir en Terres domaniales tciutes
les categories de terres, ce qui. rendra

automatique 1'application du systeme

cadastral et de l'Ordonnance sur la

planification urbaine et rurale (Town &

Country Planning Ordinance)*

3. Le droit applicable a la propriete

fonciere selon le droit ecrit doit Stre

modifie, simplifie et integre dans la

legislation zambienne de fagon a constituer

le droit foncier fondamental*

Cfaspillage de terres agricoles 4; Un projet de loi a deja ete presente selon

lequel l'Etat sera habilite a sadsir, sans

accorder d'indemnite^toute terre qui n'est

pas mise en valeur ou qui n'est pas uti—

lisee et appartenant a un proprietaire

absent. En outre, on envisage de faire

adopter une loi qui imposera des regies

de bonne administration pour toutes les

terres agricoles.

eleve du transfert

de propriete

Les moyens d'enregistrement 5

font defaut

Le seul Registre des terres et des titres

qui existe se trouve a Lusaka. Des pres—

sions se sont manifestees en vue de

1'adoption de Registres de districts, en

particulier dans la Copperbelt. Le manque

de personnel qualifie est l'un des prin—

cipaux obstacles, mais la question est

a I1etude.

J.C. Nzalcamulilo

Commissioner of Lands'




