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Introduction

1. La plupart des pays ont juge necessaire d'adopter les systemes genera-
lement en vigueur pour regler la question des droits sur les terres. II
existe trois grands systemes :

i) Transfert de propriete par contrat prive;
ii) Enregistrement des actes fonciers;
iii) Immatriculation (enregistrement du.titre foncier).

Combines de diverses manieres et sous des formes variees, ces trois systemes
sont utilises dans les differents pays.

2. De lfavis general, I1immatriculation est.un systeme superieur aux deux
autres, pour la principale raison que I1enregistrement est fonde non pas sur
les documents ni sur les Stre humains qui sont appel^s a changer de place et
sont sujets a des erreurs d'identite, mails sur les parcelles de terre qui
sont xmmuables, indestructibles et que l'on peut definir avec precision.

3. Avant de mettre en place un systeme d' immatri culati on, on doit renrolir
±er> deux conditions suivantes ;

a) Determiner, avec des garanties raisonnables, par constatation syste-
matique, les proprietaires des parcelles a enregistrer;

b) Definir, sans amLiguite, par des leves cadastraux. l*etendue des
parcelles,

4. Le geometre du cadastre peut gtre appele* a executer les deux t^ches.
maxs le plus souvent, il ne sera charge que de la seconde, la constatation
systematique etant confiee a une personne specialement designee a cette fin.

utilisees pour les leves cadastraux

5. Les leves cadastraux sont destines a permettre l'etablissement de plans
qui doivent servir de reference pour l'enregistrement. Le travail

L ^"r' ^ CSS ^^ dOlt §tr l b
quimplio

le ^"r' ^ hCSS ^^ dOlt §tre "P" B°US le b0n «^«- C^est'un £le gepmetre rend aux proprietaires (ou au conservateur) pour que le con-
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6. Ce service peut e*tre rendu a 1'aide de plusieurs methodes, dont les
suivantes correspondent aux deux extremes :

i) Definition aa moyen de bbrnes dont les coordonnees sont relevees
mathematicruement

Apres avoir mis en place les bornes qui deiimitent avec precision la

parcellej le geometre procede au leve des "bornes en s'appuyant sur le canevas

(triangulation ou chom:?nement) que 1!administration fournit a cette fin.
Les coordonnees des bornes sont relevees mathematiqueraent et ion plan, est

etabli, qui, pourra servir d'acte apres avoir ete authentifie par le service

topographique national*. Des reception de ce plan, le corservateur procMo
a 1~'inscription voulue sur le registre.

Quand 1'enregistrement a lieu pour la premiere fois? la constatation

de propriety doit etre terminee avant que le geometre ne puisse ontreprendre
le bornage. Dans Certains pays, quand lfoperation a lieu pour la premiere

fois, les proprietaires sont tenus de payer un droit partiel* Une fois que

le titre foncier a"ete enregistre, les mutations pui interviennent par la
suite sont coxifiees a un geometre .et en general, la loi exige que le pro-

prietaire aii recoursaux services d'un geometre agree. Dans ce casf tous

les frais de leve (et d'authentification sont a la charge du proprietaire,,

H) Definition a l'aide de details topographiques

Le service topographique national etablit des plans a grande Joholle,
qui font appa^fro tnu^ l&e details topographiques- A l'aide de- oes plans,

le conservateur elabore des plans d'assemblage des proprietes, annotes pour
les cas ou les delimitations des proprietes ne coincident pas avec les details

physiques indices sur les plans. Le conservateur utilise ces plans dJassem
blage pour definir 1-3S proprietes. Les frais de leve sont a la -;harg3 ds

lfEtat,- sauf dans les rares cas ou le proprietaire demande que le^ limited
de sa propriety scrcent "fizees" par rapport a un detail pijysique permanent*

La oondtatation intervient genaralement apres le leve topographies, car
1'agent' qui en est charge compare la situation au sol avec les indications
du plan,,

7. Ceux qui pfeconisent l'emploi de ces raethodes ont tendance-a ne rien
vouloir trouver de loon au:c autres que la leur, L'objet uu present doounenb

est done d'analyr?? Ioe avantages et les inconvenient e clc3 do^.:;. ucv,>od-,.;;

extremes pour voir si lfon peut recommander un bon systene de leve cadastral
aux pays qui ne sont pas encore lies par un systeme preois dans ce domine*

On peut avancer que lorsqu'il s'agit de la terref et par consequent, de la

ressource naturelie la plus importante d'un pays, on doit adopter mi system-

qui ne soit pas sujet a erreur. Mais on peut dire egalercent out la -rtir.o au

point d'un systeme au^si parfait exigerait de. ,1a part du pays inter^SG des

depenses que ses moyens ne lui permettraient pas de s'offrir; aussi mieux
vaut-il adopter un systeme de leve qui ne soit pas ooutcox et creer un fonds

special pour dedoinmager les proprietaires qui, ©xoeptionnellament, auraient
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a soufjfrir. de. leves de qualit.e insuffisante. Le second systeme a ete intro-

dans Men des pays ou il donne de bons re*sultats«

Les dejux systemes ,.

8, . Oe qui suit est tin expose des avantages et des inconvenients des deux

methods8 ;

i) Abomement

a) Pour : La propriete est definie aveo precision et sans ambiguite,

Sa definition peut Stre 'confirmee a tout moment par reference

aux dbssietrs 4u leve" etpar'consequent, les litiges provoques

par des questions <ie delimitation peuvent Stre regies sans dif-
ficulte par des ihge*nieufs geometres.

; -: Contre : Xe ley© n?est pas aussi precis qu'il le paratt a pre
miere vue« Le danevas h*est pas. ibujours de premiere qualite*

et parfois, iln'est pas en accord avec les bornes qui d^finis-

sent la propriety en particulier quand il est 6tabli apres le

leve. Mais, si :;pela n'avait pas ^te le ;oas, le canevas aurait

ete probablemeiyriftutile a cause des realisations ulterieures

qui auraient siipprime la visibility ehtre les cohtrfcles et

exige, dans certains cas, leur suppression. On peut obtenir

d'autres ooordonnees en utilisant des contrSles diffe"rents.

L'etablissement reconnu par la loi de limites "eph&neres" entre

lesvbornes qui font souvent defaut peut provoquer des litiges

quan^L.un geometre sjgnale que la limite ne coincide pas avec

celle, .;(haie, c,lo*ture, mur) qui jusqu'alors avait ete transuil-
lement acceptee par les deux parties. Le remplacemant des bornes

manquantes (par un geometre agree) peut 8tre une operation tres
co^teu,se# La majorite, sinonla totalite, des pays qui pratiquent

l'abornement acUnettent que la position mat^rielle des bornes

(si elle, e^t restee iiiphangee) a la priorite sur les positions
re|d<!iterminees a I 'aide des coordonnees, si les deux parties ne

,. sont .pas d-f accord.

p s premiers leves peuvent.se faire dfune maniere non ,

systrematiiquet a chaque fois qu'une propriete doit ^tre immatri-

culee,

Contre : II y a toujours penurie de geometres du cadastre et

le fait dfavoir a attendre que le geometre agree puisse faire

le leve et que I1administration authentifie 1'operation est

toujours a IJorigine de certains del|ds, A cause du caractere

non systematique des leve*s, I1 operation est co6.teuse, elle fait

perdre du temps et rend la constatatiori difficile.
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c) Pour : Le leve est fait pour une raison precise et Hobjeotif

vise peut Stre atteint plus facilement.

Contre : Cfest une perte de temps et d*argent que de proceder

a un leve coftteux qui ne repond qu'a un seul objectif. Le plan

qui en decoule n'a d'utilite que pour le oonservateur, car il

ne fait pas apparattre auoun accident topographique,

d) Pour : Le leve est effeotue par 'des ingenieurs ge"ometreB aux-

quels on peut faire confiance,

Contre : La legislation pertinente exige generalement quo les

leves soient faits par des ingenieurs ge*Qmetres, dVou mauvaise

utilisation des competences, car les technicians qui travail-

lent sous leur direction pourraient, dans la plupart des cas,

e*tre charges de ce travail* Le recours exolusif aux ingenieurs

geometres peut augmenter les depenses.

e) Pour : Une fois que les proprietes sont immatriculees sur le

registre, le proprietaire paye l'inte"gralite des frais de leve,

Le montant de ces frais est generalement bien inferieur h celui

des droits qu*il est tenu de payer en vertu de la legislation,

Contre : Les frais sont encore trop elevee et tendent a freiner

les transactions de me*me que le recours a. I'enregistrement.
r

f) Pomr : Le systeme conduit a une verification, si bien que les

erreurs peuvent Stre decelees par ceux qui sont charges de

lfoperation,

Contre : La verification des leves ne peut jamais se faire en

tierement dans les bureaux. Sfils veulent Stre absolument sd

de la precision du leve, les verificateurs doivent faire quel-

ques contrSles au sol.

ii) Le leve topographique

a) pour : II est plus commode dfutiliser les details- physiques

(haies, clt)turest murs) que les bornes, parce que les proprie-

taires savent exactement ou. se trouvent les limites de leur

propriety et qu'il serait.ulterieurement tres difficile pour

1'un ou lfautre d'entre eux de deplacer ces limites, Dans la

grande majorite des cas, il n'est pas necessaire de connattre

la position des limites avec une plus grande precision,

Contre : Le ^emplacement des limites ne peut se faire avec une

precision superieure a oelle de la restitution du plan, Un

, incendie pourrait detruire toutes les limites en entratnant

des consequences desastreuses. Dans bien des regions, il n*y

a pas de details physiques du genre de ceux qui viennent dfe*tre



c)

E/CN.14/CAHP/259
Page 5

indiques. 3n outre, la precision de la description de la par-

oelle est fonctiqn de la relation entre le regime de la pos

session fonoiere etles caracte*ristiques physiques que le geo-

metre peut relever;; Si les1 limites ne coincident pas avec les

caracte"ristiques physiques, le geom&tre ne peut rien faire, car

c'est au stade de la'constatation que l'erreur doit e*;fc£e signa-

lie; ' tfSahmoins, la faute en sera probablement rejetde but le

geometre.

Pour : Les plans a grande echelle qui servent a de nombreusea:, 1

fins, sont extrSmement prscieux pour les planificateurs, les

ing^nieurs, etd,« I\Ls sont indispensables sans pour autant Stre

toujours exig£s pa^'le coftservateur.

Contre : Pdurquoi les poivoirs publics devraient-ils preridre &r
leur charge les frais dfetablissement de cartes pour les pro-

prie'taires privls et ceux qui proce4^nt aux ^t^

Pour : Le systeme jtermet un enregistrement methodique e^ ce /,

sens que lorsque, la carte est compleiie pour une zone donneei le

conservateur peut proceder a. I1enregistrement de toutesles pro-

pri^t^s de cette zone, si bien que tout oompte fait, ldtrproprie

taires y trouvent leur avantage. En tout cas, comme on 1'a d^ja
dit, on a besoin des cartes pour bi6n d'autres raisons officiel-

Contre : Le systeme ne permet qu'un enregistrement systematique'

et Men des ann€es peuvent s'ecouler avant que les cartes

sent Strd entierement oompletees. L

d) Pour t La method© est peu on^reuse et n'entratne aucun frais l '

■".'■"pour le propri^taite. Elle n'a done aucun effet restrictif sur
les transactions ifoncieres. ;;.

Contre : Elle n'est pas aussi bon marchi qu'elle le paralt au '

premier abord, Elle exige"tm leve a grande, echelle de tout le

pays, alors que la plupart des cartes qui seront etablies ris-,

qdeht de nfavoir jamais d'utilitS^pour Hiuanatriculationi De •

plus, oes travaux sont realises[bmx frais du contribuable, dans

_ ,1'intertSt des divers jiropriltaires.

e) Pour : Les limites sont indiquees avec la precision de la resti

tution aux eohelles appropriees, oe qui est conforme a l'objectif

pour lequel le plan est £tabli,

Contre : II ne peut pas y avoir de garantie absolue quant a la

precision, mSme a 1*echelle de restitution, sans que I1on pro-

cede a une vaste verification. II n'existe pas de systeme qui

ait vraiment fait ses preuves et que I1 on puisse utiliser pour

un leve graphique.
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f) pour : La revision continue des plans a grande echelle, en vue

de leur mise a jourf peut €tre confiee a des techniciens.

Contre t Cette revision esi une operation codteuse, me"me si

elle est assuree par des techniciens* On peut aussi la consi-

derer comme inutile, car tous les details font constamment

1'objet d'une mise a jour pour tenir compte des changements

occasionnels qui sont exiges par le Service de 1'enregistrement

fonoier.

Facteurs a prendre en consideration

9» Quand il est sur le point d'introduire un systeme- d'immatriculation,

un pays doit prendre en consideration un grand nombre de facteurs qui lui

permettront de choisir la methode a appliquer an leve* cadastral qui servira

de support au registre. Certains de oes facteurs sont les suivants.:

i) Immatriculatiofa initiale. Pour accelerer cette operation, il peut

fctre necessaire d'adopter tout d*abord une forme simplifiee de leve pour que

toutes les proprietes figurent sur le registre; ensuite, on ameliorera la

quality du lave pour les mutations et les transactions.

ii) Gout des leves> Les pouvoirs publics n'aurpnt probabjement pas

les moyens de s'offrir une operation" coCtteuse pour obtenir le premier leve.

Si les frais en incombent aux proprietaires, ceux-ci pourront ne pas Stre

non plus en mesure d'envisager une operation qui reponde aux meilleures

normes. II faut fixer la qualite a-donner au leve en tenant compte des rea-

lites.

iii) Valeur de la terre* Ce facteur est lie au precedent* La valeur
de la terre est sujette a de grandes fluctuations et la quality des leves

peut Stre adaptee en consequence. Ainsi, il peut se reveler necessaire de

preVoir des normes differentes pour les zones urbaines et pour les zones

rurales. Si la terre n'a qufune tres faible valeur et si elle ne produit

pas, I1 introduction dfun systeme d:immatriculation doit ftre d'un interSt

ires discutabie; il faut done proceder a un examen approfondi pour savoir

s'il y a lieu d'introduire un tel systeme,

iv) Description des parcelles, Dans certains pays, la coutume veut

que les ventes portent sur des parcelles qui sont bien definies par des li-

mites physiques et qui sont done parfaitement identifiers. Dans d'autres,

selon I'ueage qui s'est etabli, elles portent sur des unites precises de

terre (a la troisieme ou quatrieme decimale), pour lesquelles il faut un
leve" de meilleure qualite. On peut avancer que dans les zones rurales de

maints pays, rares sont les limites physiques permanentes si bien qu'il n'y

a pas d*autre solution que de recourir a une definition par superficie, no-

tamraent pour la repartition initiale des terrains du domaine*

v) Controles et reperes^ II n'existe probablement pas de canevas suf-

fisant pour entreprendre un leve cadastral systematique. Que1 .que soit
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le systjeme de leve retenu, il faut etablir un canevas complet, par triangu-

lation ou par cheminement, dont les points sont espaces de deux ou trois

kilometres en milieu rural et "beaucoup plusrapprorshes en milieu urbain. Des

bornes permanentes doivent materialieer les contro"les, qui doivent Stre en

accord avec'la triangulation en vigueur. C'est une erreur de penser qu'il

est economique de ne pas materialiser suffisamraent les contr6*les. Mais,

pour dep raisone de temps et d'argent, on peut §tre empSche" df^tablir un cane

vas oomplet qui corresponde a, la triangulationj dans ce cas, on peut e"tre

tenu dfadopter un systeme local* Quand les conditions le permettent, il est

"bon que tout systeme de ce genre soit rattache a la trian^ulation utilisee

et que l'bn procede a la transformation voulue des coordonne'es.,

^•■) Qeometres, II pourra y avoir penurie d'ingenieurs geometres,: no-
taimnent parmi les ressortissants du pays. On peut done gtre appeld h adopter

une methode qui nTexige qu'un minimum de supervision par les ingenieurs et

dont 1'application peut e"tre confiee a, des techniciens plus faciles a recru-

ter et a former.

vii) Existence d'actes fonciers, Le systeme dependra "beaucoup des
aotes fonciers, car la methode"utilisee pour: deorire la propriete dans les

actes etablis pourra dans une certaine mesure,. avoir priority sur la methode

de leve a adppter.

,vili) Existence de limites. Dans certains pays, il peui. ne pas y avoir
de limites. II en est ainsi dans les zones d'eievage ou ie paturage se pra
tique sans restriction, Dans de tels cas, il est difficile de faire autre-

ment que de mettre en place quelques bornes, encore que lfon puisse peut-§tre

utiliser les faites de collines, les rivieres, etc* pour definir les limites.

II y aurait peut-e*tre aussi inter^t a se demander si l*Etat peut encourager

les proprietaires fonciers a delimiter, leurs parcej.les.

ix) Baux sur les terres domaniales. II se peut que l'Etat exige une
definition plus precise des parcelled quJil donne en "bail et qu'a cette fin,

il faille proceder a un leve de meilleure gualiie. Dans la plupart des cas, j
il ti'y aura pas'de limites physiques.et .la seu^e,solution consistera a en ''

eta*blirf sous une forme ou sous une autre* -. .

Conclusions generales ... '.'".■'

10. Le leve cadastral est une pper^ation couteusei quelie que soit la methode

adoptee, encore que certaines eniiraineht plus de frais que d'autres. Quan&

un pays se propose dlintrodtp-re un systeme d'inwiatriculation, il doit analyser

avec soin les effets economiques qiie ce systeme aura sur les diverses zones

du pays; Si la terre a peu de valeur et si les possibilites de developperiient

sont ma^grep, alors on n'a probablement pas interSt a introduire ce systeme.
Certain* pays se sont lances dans I1execution dfun programme codteux djinuna-

triculaiion pour des terres dont la plus grande partie ne valait m8me pas
la peine df8tre enregistree. . ;
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11V Si, dans une regiondonnee, on juge que les terres justifient la mise

en place d*un systeme dHmmatriculation, on doit determiner, pour en dresser

la iiste, les divers facteurs qui caracterisent ces terres. Qne analyse.:.

minutieuse des facteirps (jui- ne peuvent,?tre modifies indiqueta I1 orientation

a suivre, en oetiui concern^ le genre de leve cadastral a effectuer.

-appel€ ^ recourirau bornage, on d6it alors examiner les

differentes methodes de leve. Ces methodes vpnt de 1'.utilisation* dii theo-

dolithe et duruban, y compris, lfappareillage electronique fa raesure des

courtes distances, a la boussole et a la roulette, et m§me ^.,la methode gra-

phique» La photogrammetrie peut aussi permettre de relever les coordonnees

des bornes cpli ont ete preparees de maniere a Stre visibles sur les photo

graphies aeriennes. Si l'on a recours a;des mlthbdes approximatives de leves,

on doit redoubler dfattention.pour la misejen place des bornes frontieres.
Tout systeme qui assoclerait lfapplicatipn d'une.jnethode approximative a un

bornage insuffisant, au moyen par exemple de piquets de bois, ne peut que

poser d'enormes problemes aux generations a. venir.

13. Si toutefois, on juge possible et'. sdulialt^bie de recourir a un leve
. topographique, la gamme despossibilites va des methodes photogrammetriques

qui permettent d'obtenir une restitution graphique jusqu'axuc methodes de

leve au sol. On doit envisager d'utiliser des orthophotographies. II faut

etudier avec grand soin le probleme des limites sans details physiques, car

le montant des depenses qu'entralnerait le leve des: limites "manquantes"

peut d6passer le total des frais encourus pour mener lfoperation jusqu'a, ce

stade. ■ ■ ■ . : :,

14. Quelle que soit la methode retenue pour le leve cadastral, on doit eta-

blir un reseau serre de contr^les a baliser en permanence. C'est une erreur

de penser qu'il est economique d'etablir un canevas insuffisant ou de ne pas

proceder a un bornage convenable des co.ntr61es.

15. II y aura lieu.de fournir une "representation" des parcelles avant de

proceder a la constatation systimatique et au leve cadastral. Cette repre

sentation permettra de determiner plus facilement la densite du canevas a

etablir et les methodes de leve a adopter. On devrait envisager d'utiliser

des agrandissements de photographies aeriennes (ou d'drthophotographies dans

les regions vallonees) pour construire cette representation* II est egale-

ment probable que cette derniere sera plus facile a etablir, si lfon dispose

d'actes fonciers, se presentant sous une forme ou sous une autre.

16. On pourra peut-e*tre etablir le cadastre a l'aide d'un leve peu co^teux

qui servira de base a la delimitation au moyen de bornes et qui sera ensuite

remplace par un leve topographique, quand la zone aura atteint un develop-

pement suffisant; en tout cas, il faudra proceder a;un-leve topographique

pour repondre aux exigences de I1 administration et du deye^oppement.

17. En revanche, si la terre a une grande valeur, on pourra peut-Stre etablir

un leve cadastral systematique, en procedant au depart a, une operation peu

cotiteuse de leve pour soutenir la delimitation par bornage; ensuite, on ame-
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liorera la qualite de 1'operation pour les leves de Irbornes" qui sont effec-
tues |itlerieurement par des geometres prives, de maniere a etablir peut a
peu u^i leve cadastral complet de qualite raisonnable. La encore, xl faut ^
insister sur le fait que les frais de leve a payer ne represented en general
qu'un tres petit pourcentage de la valeur de la terre et que leur montant
sera toujours modeste, compare a celui des droits fixes par la loi.

18. On doit tout faire pour que le leve soit aborde selon une methode syste
matise. Les leves speciaux occasionnent naturellement des depenses supple-
mentaires et font perdre du temps, car les methodes de constatation qui in-
terviennent avant le leve doivent porter sur la propriete dont on doit faire
le love, ainsi que sur toutes les proprietes adjacentes, ce qui fait tres

souvent double emploi,

19. II est done recommande de ne pas avoir d'idee precongue quant aux metho
des particulieres qui conviennent a tel ou tel pays. C'est seulement apres
une analyse approfondie des facteurs pertinents qui caracterisent un pays,

que lfon peut tirer des conclusions quant a la methode a adopter, cette

methode etant en general le resultat d'un compromis.

20. On trouvera a 1'annexe un bref expose des diverses methodes utilisees

pour effectuer les leves cadastraux.
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ANNEXE

METHQDES DE LEVE UTILISEES POOR DEPINIR LES PROPRIETES

DANS LE CADKE DU SYSTME D'lMATRICULATION FONCIERE

1. Definition par mise en place de bornes et determination de coordonnees

univoques pour les bornes

dans la plupart des pays de 1 "Europe continental, en Australie,

en Notvelle Zelande et dans de nombreux pays africains, cette methode dont

les details varient d*un pays a lfautre, est essentiellement la suivante :

4) L'administration e"tablit le canevas et le gSometre (qui doit Stre
assen^ente) est tenu de rattacher ses leves au canevas. Dans les regions t

pour iesquelles le canevas est tenu et ou le rattachement a oe canevas en-
traln^rait des depenses injustifiees, le geometre doit proceder par observa

tionslastrcnomiques, pour determiner la position.g^ographique et I'azimut'

approaiimatifs.

ty) Le g^ometre place des bornes a tous les angles de la ligne de de

marcation. II obtient, par. triangalation ou par cheminement, utt lev€ qui ,
lui perme-fc de determiner des coordonnees uniques pour les bornes et de resti-

tuer 3ur eon plan definitif toutes les caracteristiques naturelles qui forment

les limites des proprietes.

9) Le geometre fait les calculs du leve et etablit un plan (acte) de
la prOpriete en trac.ant les limites entre les coordonnees restituees des

borne^. II indique egalement les azimuts et les distances entre les bornes
ainsi que la superficie obtenue a lfaide descbordonnees.

4) Apres avoir fait authentifie le leve par I1administration, le geo

metre envoie des exemplaires du plan (acte) au service de l'enregistrement
pour (Ju'il puisse proceder a l'inmatriculation de la propriety.

0) Le proprietaire varse des iionoraires au gepmetref pour services

rendu?. Dans la plupart des cas, le montant de ces honoraires, sera bien

inferleur a celui des droits legaux de transfert. Cette methode est toute-

fois la plus coftteuse.

T0utes oes dperations-sont generalement r^glementees par les pouvoirs

publics.

2» Definition a l*aide de bornes dont le leve est assure par une methode

xilus simple

CSette m^thode a ete appliquee au Soudan, dans certaines parties de

l'DogEtnda et. dans la zone co'tiefe du Kenya. '
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a) L'administration fournit un oanevas assez dense, forme" de points

qui sont marque's de bornes permanentes.

b) Le geometre (offioiel ou agree") place des bornes a tous les change-

ments dans la direction des contours de la propriete et procede au leve" dee
boraeg ^jLfaide d'inBtruments simples, tels que la planchette ou la boussole

et la chafne.

c) Une carte indiquant les limites des propriety est ,etablie a lfaide

du'leve"; elle fait apparattre toutes les bornes et les lignes de bornage.

A chaque fois que cela est possible, on mesure pour les porter sur la carte,

les distances entre les bornes adjacentes le long des limites de la propriete,

d) Le geometre fournit un plan qui sert d'acte au service de l'enre-

gistrement foncier. .

3. B^finition par leve de toutes les haies, pictures, murs» etc. crui forment

les limites des proprietes

Cette methode a ete beaucpup utilisee,,dans les;zones rurales du Kenya.

Le leve" n'est pas destine a fournir une definition precise des limitesf mais
a en indiquer le trace general sur le tableau d'assemblage. de I'enregistrement.

a) L'administration fournit un canevas qui couvre la zone a enregistrer.

b) Les propri^taires fonciers sont encourages a amenager au moyen de

haies et de pictures, let psrimetre de leur propriete - politique dont la

seule justification vient de ce qufil.est souhaltable de clore les proprie*te"s

pour ameliorer lfagriculture* •■__..

c) Quand les limites sont suffisamment bien etablies, on prend des

photographies aeriennes et toutes les limites qui peuvent Stre identifieeg

sont restituees par des methodes photogrammetriques. Pour le leve des

autres limites, on applique des methodes simples, pour lesquelles la

restitution photpgrammetrique. sert de canevas. _ ■ ,

■■■■'■■ ,"■- ■ . ■.. . )■

d) A 1'aide de ces restitutions, des tableaux d'assemblage des limites

des proprietes sont etablis a lfintention du service de lfenregistrement.

4. Pefinition par leve syste'maticrue de tous les details,tapographiques

a grande echelle .,-

Cette me"thode est appliquee par 1'Ordnance Survey du Royaume-Uni.

a) L 'administration fournit un canevas tres dense.

b) L'Ordnance Survey etablit des cartes topographiques au i/i25Q,cLes
zones urbaines qui sont tres developpees, au 1/2500 des zones rurales deve-
loppees et au 1/10000 des zones peu developpees. Ces cartes sont dressees
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en parxie au moyen de methodes photogrammetriques et en partie, au moyen

de methodes simples appliquees au sol; les cartes sont tenues h jour par

des eqiipee qui procedent a des revisions continues sur le terrain,

c) Des exemplaires de oes cartes sont fournies au service de lfenre-

gistrement a, qui il appartient d'identifier les limites des proprietes.

II est! possible de rattacher les limites aux closures, haies, murs, etc.

qui constituent les details topographiques.

d) Des tableaux d1assemblage sont alors etablis aux fins de 1'immatri-
culation.




