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Introduction et definitions

1. Oa eviterait beaucoup de souffranees si I1 on reussissait a, eliminer

les causes des nombreuses maladies debilitantes qui affligent la race

humaine, mais en depit de totites les decouvertes de la science et de la

techniiue, cela ne s'est pas encore avere possible dans tous les cas. Notis

devons done contih&er a utiliser des ressouroes, qui poiirraient Stre autre—

ment enploye"es a des usages plus productifs,'pour guerir ceux qui contractent

ces maladies et pour essayer de prevenir, dans toute la mesure du possible.

La reabparition de celles-ci, Ce qu« l»on appelle la "fragmentation" et la

"propriety multiple", lorsqu^elles atteignent certaines proportions, peuvent
aussi Btre considered comme des maladieB des regimes fonciers. Lfid€al

serait dfen supprimer les causes, mais pour le moment nous sommes souvent

force's de nous contenter de prendre des mesures curatives" ou prophylactiques.
Dans lu pr^sente etude, je me propose d'examiner la fragmentation et la
propri^te multiple sous trois rubriques ^causes, remedes, prevention; non
sans airoir d'abord explique ce que ces termes signifient.

2. Nd>us disons qu'un objet est fragments lorsqufil est divise en de tres
petits morceaux; done, le mot "fragmentation", lorsqu'il est applique a la

terre, signifie la division d!une parcelle en de tres petits lots, processus

que lfon nomme parfois en anglais "minute parcellation", (parcellation extr§me"
bien que le.mot "parcellation" ne se trouve pas dans, les dictioftnaires anglais,
ni dans les francais. On distinguera deux situation : "la division de la

propri^t^ rurale en unites trop petites pour une exploitation rationnelle, et
la disiersioii excessive- des parcelles appartenant a une me"me exploitation

agrico3e"t/. Dans le premier cas, chacune dee micro-unites appartient a
unpr"6iri^taire different, alors-que dans le-second, une mSme personne possede
un ceriain nombre de parcelles.separees. Pour distinguer entre ces deux

1/ P. ^oral-Lopez et E.H. Jacoby

11 PAO, 1961, p. 4.Legislation1
"Principles of Land Consolidation
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categories, je vais adopter dans la presente etude une terminologie tres

repandue et utilisee par les Nations Unies et par beaucoup d'auteurs speciali

ses 2/. J'emploierai done le mot "parcellement" pour designer uniquement la

seconde des situations, e'est-a-dire "l'etape dans 1'evolution de la propriete

agricole ou une exploitation agricole est composee de nombreuses parcelles

separees, dispersees sur' une vaste superficie" 3/. Et j'utiliserai le mot
"morcellement" pour designer uniquement la premiere situation mentionnee, ou

"une propriety exploitee a. I'origine par un seul paysan est divisee en un

certain nombre de proprietes separees, exploiters par plusieurs agriculteurs

differents" 4/.

4« J!ai indique au paragraphe 1 que la fragmentation devient une male&ie

du regime foncier lorsqu'elle atteint des proportions exagerees. II est vrai

tque le parcellement - la dispersion des parcelles formant un domaine agricole- -

en-rend Sexploitation inutilement difficile* En effet, il y a gaspillage de

temps et d'efforts pour se rendre d'une parcelle a 1'autre, il faut construire

des routes supplementair.es ou souffrir de I1 absence de routes, le clSturage

et I'approvisonnement en eau peuvent creer des difficultes et empe"cher ainsi

l'elevage; enfin 1'utilisation du materiel mecanique est rendue difficile sinon

impossible. Toutefois, la fragmentation n'est pas toujours un processus

nuisible, car elle peut a I1occasion se justifier ou mSme Stre necessaire pour

des raisons -de commodite ou d'efficacite. En particulier dans les pays

montagneux 'ou les sols sont tres differents et ou I1on enregistre de fortes

variations dans les precipitations, un exploitant agricole devra posseder des

parcelles tant sur les hauteurs que dans la vallee afin de pouvoir y planter

des cultures differentes, Un certain parcellement peut aussi fournir une

assurance contre les dommages causes par les orages de grSle. Toutefois, ce

qui nous preoccupe ici e'est le parcellement "excessifl!, e'est-a-dire un degre

de parcellement ou les avantages naturels (dispersion du risque, possession de
divers types de terres, etc.) ne suffisent pas pour compenser les inconvenients

2/ Progress in Land Reform - Quatrierne rapport : Nations Uhies 1966, p.
L'utilisation des mots "morcellement" et "parcellemeirfc11 pour distinguer

entre les deux situations est egalement recommandee par P, Moral-Leper et

E.H. Jacoby "Principles of Land Consolidation Legislation," FAO, 1962 - p. 4

et a ete adoptee a1 la Conference d'Arusha sur les regimes fonciers africains

en 1956 ainsi que par la Mission on Land Consolidation and Registra/fcion

in Kenya, 1965^196*6" (Rapport S. 21). Une terminolo^ie distinguant entre
ces deux mots est egalement utilisee dans certaines legislations, comme en

Tunisie, ou il est question du ^emembrement des proprietes morcelleeo efc

dispersees."

3/ Sir Bernard Binns "Consolidation of Fragmented Agricultural Holdings" - FAO,
1950 (avec le mot "separate" (remplacant le mot moins familier "jlscretc"
en frangais "discontinu").

Rapport de la Conference sur le regime foncier africain en Afrique £3 I'eso

et du centre (Supplement au Journal of Africa Administration - 1966, p )
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tels qua perte de temps, dimensions trop reduites des champ*, etc." 5/ et du
morcellebent excessif, c'est-a-dire ,"l'etat deposes qui, a la suite d'une
subdivision continue,.aboutit a la creation de nombreuses exploitatxons agncoles

qui sont considerees Gomme etant de dimensions trop reduites selon certains

criteres de prosperity ou de productivity" 5/. .

5. Le remede du morcellement et du parcellement excessifs est le remembrement.
L'equiv^lent anglais, "consolidation", signifie."rendre solide former une masse

compact, unir en un", et lorsque ce mot est utilise en rapport avec la reforme
agraire j il decrit le processus .de- reconstitute des dpmames en unites agri-
coles del dimension et de forme economiques. Dans les cas de parcellement, ce
processes consiste a regrouper les parcelles separees qui formalentun domaine
et a redistribuer la terre de facon que le domaine, au lieu d'Stre disperse,
soit forjme d'un ou de deux lots de terre plus vastes et plus viables. D au-cre
part, Idrsque les lots de *terre sont excessivement morceles (et non disperses; i
il y a Mutant de proprlStaires que de lots; le remaniement des terres en de plus
grandes^unites signifiera inevitablement que certains d'entre eux devront aban-
donner ijeur terre et trouver d'autres moyens de subsistance. J'utilise le mot
de remeabrement pour designer le remede tant du morcellement que du parcellement
excessifs, car je pense que ^est le--terme ^eaeralement -utilise, en particular
dans lea pays europeens. II faut noter toutefois-^ue VOrganisation des Nations
Uhies suggere l'utilisation de termes differents pour distinguer entre le remede
du morcellement et celui du parcellement. "Progress in Land Reform - Quatneme
Rapport'f utilise le mot de "remembrement des domaines" comme remede au parcelle
ment, mais il adopte le terme "agrandissement des domaines" pour designer^
»l»unification de domaines ou 1'adjonction de terres nouvellement recuperees

afin deremedier au morcellement excesqif" ^/.

6, Juiqu^ci, je n'ai parle que des cas ou la terre est divisee en petits lots
ou en plrcelles separees. II existe pourtant d'autres situations qui nuisent
a la h^gociabilite d'un lot de terre et a son utilisation, m§me s1!! n est pas
iiivise liateriellement - c'est la multiplicite des proprietaires. La "parcella-
tion exir^me" comprend deux aspects qu'il ne faut pas confondre car ils neces- ^

sitent jes methodes d'ajustement differentes; on peut les appeler 1) multiplicxte
des projrietaires, et ii) multiplicite des parcelles" 6/. Le parcellement des
terres 4gricoles se produit lorsq'u'une persbnne possede plusieurs lots de terre
separes^ alors que la propriete multiple existe lorsqu'un lot de terre appartient
a plusieurs personnes en parts indivises. (Eh droit anglais, ces personnes sont
appelee^ "tenanciers en commun", bien que le "fermage en commun" (tenancy in
commun)lait et<§ aboli en Angleterre par le Law of Property Act de 1925* II faut
distingier entre le "fermage en commun11 ou la propriete porte sur des parts
indivisds qui peuvent varier quant a la;dimension,, et le "cofermage" (joint
tenancy^ du droit anglais ou la terre"appartient conjointement a plusieurs per

sonnel "jians indication de la part de chacun. L'aspect principal de cette
derniero forme de fermage est qu'au deuces de l!un des cotenanciers, ses droits
vont au3;icotananciers, (qui lui survivent, alors que la part d'uh tenancier
en comaaiLn .va a ses heritiers). ;.:.....■... ™,.....; .-—- _-:.-. - - —

6/ Sir
(il

n'y

Progress in Land Reform", Quatrieme rapport, Nations Unies 1966, p. 166,

Ernest Dowson et V.L.O. Sheppard : "Land Registration, 1952", p. 65.
n'y a naturellement pas "parcellation extreme" lorsque le domaine

t idii t
(il ny a nar p p
appartient a un certain nombre de proprietaires en parts indivises et qu'il

a pas de morcellement effectif du terrain).
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7« La propriete multiple peut-e"tre nuisible dans la mesure ou elle fait

obstacle a la negociabilite de la terre, ne"gociabilite qu'elle finira par

detruire, et par cela me"me elle peut souvent influencer I1usage que I1on

fait de cette terre. A certains egards, la propriete multiple peut e"tre

considered co*nme une maladie de I'immatriculation, car c'est le fait d'inscrire

les parts indivises dans le registre, en leur accordant ainsi permanence, qui

fait obstacle a la negociabilite de la terre et va a 1'encontre d'un des

principaux objecti'fs de l'immatriculation, Comme dans le cas de la fragmentation,
la propriete multiple n'est nuisible que lorsqu'elle atteint des proportions

exagerees. Dans de nombreuses regions d'Afrique ou lfon reconnait la propriete

familiale, les transactions foncieres sont peut-e"tre ni connues, ni necessaires;

et mSrae dans les cas ou elles le seraient, il n'y aura pas de difficultes-in-

surmontables si les coproprietaires sont peu nombreux. Mais lorsqu'il y a beau-

coup de coproprietaires, surtout si le domaine sst lui-me*me de petites dimensions,
les parts des coproprietaires ne seront pas suffisantes du point de vue econo-

mique et leur existence fera obstacle a la bonne utilisation de la terre.

Causes du morcellement, du parcellement et de -la propriete multiple qui ont

pris des proportions excessives

8. "La cause principale de la fragmentation est sans aucun doute l'effet
cumule du droit de' succession au cours des generations. En fait, on

rencontre rarement la fragmentation excessive dans les pays ou la

succession par ordre de primogeniture est en vigueur11 j/m

Dans certaines regions d'Afrique, l'effet negatif du droit de succession
est encore aggrave, de toute evidence, par lfexistence de la polygamie 8/.

Toutefois, bien que le droit de succession soit la cause principale et directe

du morcellement et du parcellement, il ne faudrait pas s^maginer qu'un change-
ment dans les attitudes sociales en matiere d'heritage des terres suffirait

pour resoudre tous les problemes. II y a d'autres causes, de nature economique,

et qui sont peut-e*tre encore plus importantes, comme la densite croissante

de la population dans les localites qui provoque une concurrence pour 1'acquisi

tion de terres rares et qui est aggravee pax 1'absence d'emplois dans 1 Industrie,
le prestige social que confere la propriete dfune terre (ou qu'elle soit situee

et quelles qu'en soient les dimensions), et 1'importance de la terre comme
forme d'assurance en cas de revers ou pour la vieillesse. Dans certains pays,

j/ Sir Ernest Dowson et V.L.O. Sheppard : Land Registration. 1952. p. 64.

8/ On trouvera des exemples graphiques de l'effet du droit de succession sur
le morcellement et le parcellement des terres (en particulier dans les

societes polygames) dans J.M. Byagagaire et J.C.D. Lawrance : The Effect
of Customs of Inheritance on the Subdivision and Fragmentation of Land in
South Kigezi (Land Tenure in Uganda, 1957) et dans L««T. Chubb : Ibo Land
Tenure - TW1
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la fragmentation a aussi des raisons historiques : la couturae en effet permet

a un :homme de revendiquer des terres dans chacune des regions ou les ance'tres

de sa tribu se sont installes a un moment ou a un autre de l'histoire, ce

qui dtonne lieu souvent a une forme assez pernicieuse de parcellementi car

selort la disposition de ces regions, les parcelles peuvent §tre separe'es par

de tries grandes. distances. 2/

9- |L'ide*al seraxt de s'attaquer aux problemes du morcellement et du

parcejllement non seulement en se servant de mesures curatives telles que

le rejmembrement f ou de mesures preventives telles que le contrSle des transac

tion^ (y compris la transmission des terres aux heritiers lors du deces d'un
proprjietaire), mais aussi en s'attaquant aux causes profondes de la maladie.
Ce sejrait la un ideal difficile a atteindre. L'abolition de la proprie*te
foncijere privee et la collectivisation de 1'agriculture qui sont pratique*es

dans les pays du bloc oriental ont certainement mis fin au morcellement et

au pajrcellement et en ont elimine les causes, mais dans les pays qui tiennent

au pr|incipe de la propriete privee (que ce soit sur une base communale

ou irj|diyiduelle), 1'attitude a 1'egard de la propriete fonciere et les

coutujmes en matiere de succession ne se modifieront que lentement. La.

Republique federale d'Allemagne, la Prance et l'ltalie sont actuellement en

train! d'executer de grands projets de remembrement, mais en Afrique les

employs non agricoles sont encore rares vu que lfindustrialisation n!en est

qu'a ises debuts. En outre, la population s'accroit rapidement et il faut

admetltre qufil n'existe actuellement que peu de possibilites de modifier les

conditions qui sont a l'origine du morcellement et du parcellement excessifs,

10. ILe droit de succession est egalement la cause principale des problemes

resulftant de la propriete multiple; ces problemes se rencontrent surtout

dans lies pays ou la succession est regie par le droit islamique qui donne

a touJB les enfants du proprietaire terrien decede - et a defaut d'enfants, a

sa papente - une part fixe de son heritage. En quelques generations, ces

partsl sont divisees de- nombreuses fois et en viennent a etre exprimees en

fractions dont le denominateur peut depasser le million; on m'a parle d'un

oas oti le denominateur avait plus de vingt chiffres. Le probleme ne se pose
naturfellement pas seulement dans les pays qui appliquent ce droit de succession

islamique. II est toutefois aggrave par lfexistence d'un livre foncier, comme
je lf$,i deja fait remarquer au paragraphe 7» car on fait inscrire danB le

livre foncier ces parts microscopiques qui ne cessent de diminuer et qui

pourratient etre sinon oubliees.

11• J)es changements dans le droit et dans la pratique concernant la succession
fonciere sont necessaires si I1on veut eliminer les causes de la propriety
multiple* L'attitude du public a cet e"gard finira par changer comme cela

s'estsproduit dans de nombreux pays europeens, mais il ne serait pas realiste

J4C.B. Lawrance : Fragmentation of Agricultural Land in Uganda, ^^6'h.
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de penser que les dispositions legislatives tendant a limiter le nombre des

coproprietaires ou a fixer des dimensions minima pour les parts indivises

reussiront, actuellement, a supprimer les causes de la propriete multiple

en Afrique. La legislation kenyenne par exemple dispose qu'une parcelle

ne peut pas avoir plus de cinq coproprietaires enregistres K>/. Ces coproprie
taires enregistres sont seuls legalement habilites a proceder aux transactions

concernant la parcelle en question, mais en pratique ils ne peuvent le faire;

en effet les autres membres de la familie continueront a faire valoir leurs

droits sur leur part indivise tant que les conceptions traditionnelles en

matiere de succession fcrjeiere n'auront p?s cKange ettant qufils n'auront

pas acces a dTautres emplois que'eeux qu'offre I1 agriculture. ^Alors meme qiie

leurs droits ne sont pas rocennus juridiquement, les liens du sang et la

coutume sont encore les plus forts. Ainsi, le livre foncier contient les noms

de cinq coproprietaires seulement, mais 1!inconvenient de la propriete multiple -

I1obstacle a la negociabilite de la terre - persiste,

Remedes a apporter au morcellement, au parcellement et a la propriete multiple

qui ont pris des proportions excessives

12. Bien que l!on manque en Afrique de statistiques sures cpneernant l!en-

vergure prise par le morcellement et le parcellement excessifs, on ne saurait

douter quails existent dans certaines regions de presque tous les pays. Rares

sont toutefois les gouvernements qui ont pris des mesures vigoureuses pour

resoudre ces deux problemes. Meme au Kenya, ou au cours des 15 dernieres annees

le probleme de la fragmentation a donne lieu a des mesures massives suivies

de resulxats spectaculaires, on nf'a pas fait grand-chose pour remedier au

moreellement non eccnomique. Dans le district de Kiambu par exemple, dans le

bref espace de deux ans et demi, 420 000 lots environ ont ete regroupes de

fa9on & former SO 000 exploitations agricoles, et dans le district de Nyeri,

en-trois ane, 2^0 000 lots environ ont ete remembres de facon a former 43 000

exploitations 1j/« Toutefois, la plupart de ces nouveaux domaines etaient
encore d?une superficie inferieure a celle qui est jugee necessaire pour une ,

exploitation econcmique; la moitie des domaines de Nyeri ont raoins de 3 acres

(1,2 ha).

13. Ce 4."ctlt n:est c^rx^., pas s'urprenant, car le regroupement de domaines non

economiques en unites plus grandes entraine, comme nous l'avons dit au para-

graphe 5» 1Texpropriation des terres de certains des occupants actuels, et

les gouvernements ne sont pas touoours equipes pour fourriir d?autres possibilites

d'emplois ou pour faire face aux problemes sociaux et politiques que cela implique*

/ Kenya Registered Land Act 19-63, section 101.

X\j M.P.K. Sorrenson, Land Reform in the Kil:uyu Country, ^367,, p. 145 et 160,
(tire de rapports ofiiciels)\

\)
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Neanraoiis, il convient d'attirer lfattention de ce Seminair.e sur le probleme

du morcellement excessif et de souligner qufii deviendra ne*cessaire, t8t ou

tard, d'entreprendre une oeuvre de remembrement visant a agrandir les

proprieties et a. regrouper les lots disperses. Ce type de remembrement

caracterise de nombreux programmes qui sont aptuellement mis en oeuvre en

Europe. En general, les pays africains ont un grand avantage que les pays

europeehs n'ont pas : de grandes superficies de terres non utilisees. II
est vral que la reinstallation sur ces terres non utilisees des paysane qui

ont du [uitter les domaines non economiques, pose de nombretnc probiernes qui

depasseit dans beaucoup de cas les moyens dont disposent actuellement les

gouvern Mnents. Pourtant, il viendra un jour ou, un morcellement excessif des

terres >esera encore beaucoup plus lourd sur I'economie que les fraie de

remembr anent des terres et de reinstallation des paysans deplaces.

Dans14.
du titr i

process-

remembrement
auront,

recouvrint

c'etait

des lot;

sures que

rieuses

et de

pr^alab

de

d'evitei

et le

redistrj

de

,le livr*

remei ibrement,

djoit

contrQler

Toi.tefois,

i e

15.
du

remembrement

avant dc

naturel]

ainsi

pour

seul

et le

16. Au

tant de

un certain

le cadre du present Seminaire, nous nous occupons de I'eriregistrement

foncier qui a certainement une tres grande importance dans le

is de remembrement et pour le contr31e des transactions apres le

A I1 exception du Kenya, on trouvera peu de pays en Afrique qui

avant d'entreprendre les operations de remembrement, un livre foncier

systematiquement une partie importante de leur territoire. Si

le cas, le livre foncier donnerait des details sur les dimensions

de terre et sur les proprietaires et fournirait ainsi des statistiques

I1on ne peut generalement pas se procurer sans effectuer de labo-

enque*tes dans chaque region - concernant le degre de morcellement

p^-rcellement et la Vitesse alaquelle le probleme se propage. L'existence

e d'un livre foncier simplifie aussi considerablement.le processus

comme c'est le cas dans les pays europeens, car elle peraet

le processus long et couteux qui consiste a etablir la superficie

de propriete de chaque parcelle avant que les operations de

bution des terres ne puissent commencer. II est aussi plus facile ■

le morcellement des terres au moyen du dispositif que fournit

foncier qu'autrement-

, dans les cas ou le mode df occupation des terres releve encore

foncier coutumier, il sera necessaire, au cours du processus de

, d'etablir la superficie et la propriete de chaque parcelle

redistribuer les domaines et de proceder.au boraage. Ce serait

ement le comble du gaspillage que de ne pas utiliser les renseignements

oitenus au sujet de la propriety et dem limites des domaines remembres

er un livre .foncier, d'autant plus que le livre foncier foumira le ■:

permettant d'exercer un contrSle efficace sur le morcellement

ref-parcellement eventuels de ces domaines.

cours des annees 5O| on a niis au point au Kenya une procedure permet-

combiner en une seule operation la constatStion des droits existants,

degre de planification regionale, la consolidation des droits
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12/
existants et lf enregistrement des domaines remembres—\ Dans les six para-

graphes suivants, je vais decrire cette procedure et en commenter trois

aspects importants. La pratique a prouve la valeur de cette procedure qui

pourrait Stre tres utile a d'autres pays d'Afrique se trouvant aux prises

avec des problemes semblables.

^^^ On commence comme pour toute procedure de constatation. Le Mnistre

choisit une zone et un agent de constatation, designe a cet effet, divise

ladite zone en secteurs de constatation et constitue pour chaque secteur

une commission de personnes residant dans le secteur (en pratique, il fait

proceder a. I1 Election de cette commission, Men que cela ne soit pas exige par

la loi). En me*me temps, il donne avis de son intention de constater les
droits existants et fixe une periode durant laquelle toutes les personnes
revendiquant des droits fonciers doivent les faire valoir.

18. Lorsque les travaux commencent sur le terrain, les proprietaires fonciers
indiquent les limites de chaque lot qu'ils revendiquent dans le secteur de

constatation. Ces lots sont mesure"s de maniere approximative, on fait un

croquis et on calcule la superficie en divisant le lot en un certain nombre

de triangles ou de rectangles. Cette operation qui s'appelle "assemblage
des lots11 n*est pas censee §tre d'une grande exactitude, mais elle suffit

a ce stade-la. Chaque lot appartenant a un m§rae proprietaire est inscrit

sous son nom dans un "registre des lots". Toutefois, les lots ne sont pas

dessines sur une carte. II y avait presque un demi million de lots dans un

seul district (Kiambu) et les depenses necessaires pour produire une carte
des lots a une echelle appropriee ne se justifiaient pas, d'autant plus que
la position de chaque lot n'etait pas soumise au contr31e et n'aurait de
toute facon plus d1importance apres le remembrement.

19* C!est la commission qui statue sur les revendications relatives a chaque
lot. Si elle n'est pas en mesure de se prononcer sur une revendication? elle
soumet le cas a un conseil d'arbitrage qui a ete designe par le Ministre pour

chaque district administratif. II est a noter que seule la commission peut
soumettre des affaires au conseil d'arbitrage, les parties n'ont pas ce droit.

On met ensuite au point un "registre des droits existants" sur la base des
decisions de la commission ou du conseil d'arbitrage, et un delai est fixe
pour le depSt des objections. La procedure pour l'audition de ces objections
est assez compliquee, mais la decision finale appartient a l!agent de consta
tation, bien qu'il ne soit pas habilite a intervenir s'il n'y a pas eu

d'objection. Ce fonctionnaire n'est done a cet egard qu'une instanpe d'appel.
Lorsque le d€l^i pour la presentation des objections est ecoule, et que lfon
a statue sur toutes les objections, on declare clos 1'enregistrement des
droits existants et lfetape du remembrement peut commencer.

Cette procedure, apres avoir ete appliquee pendant cinq ans, a ete

reprise dans la deuxieme Partie de la Native Lands Registration Ordiance,
1959> puis a ete publiee en tant que Land Adjudication Actt 6?]
et s'intitule maintenant Land Consolidation Act.
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20. Le Survey of Kenya, aura permis de determiner la superficie totale

comprisd dans le perimetre du secteur de constatation, et ce chiffre est

compare* avec la superficie totale des lots mesures et de toutes autres terres

comprises dans le secteur. La superficie totale figurant sous le nom de

chacfue jroprietaire dans le registre des lots est alors multiplied par un "facteur

de reconciliation" qvi est obteiou en divisant la superficie du secteur de

constatation obtenue gra"ce au Survey of Kenya par la superficie totale des

lots me$ure*s et de toutes autres terres comprises dans le secteur; on tolere

des differences allant jusqu'a 5 P' "100 entre ce premier et ce deuxieme
chiffre |de-superficie totalo du secteur. La Commission assume ensuite une

fonctiori de planification en decidant quelles terres du secteur sont ne*ces—

saires jjour les besoins des collectivites- - nctammen't ecoles, hc'pitaux,'
villages, nouvelles routes. On divise alors le total de la superficie re-

servee aj ces fins par le total de la superficie du secteur tel que I'indiq.ue

le SurveKr of Kenya et la portion de chaque proprietaire est multipliee par

la fraction ainsi obtenue* Cette deduction s'appelle le "pourcentage de

reduction", et cette methode d'obtenir des terres a des fins publiques presente

l'avantajge de repartir la charge entre tous les proprietaires fonciers du

secteur.

21. La Commission attribue ensuite a chaque proprietai.re un terrain formant

un seul lot (ou occasionnellement deux lots) d'une superficie equivalente
au total de ses lots precedents ajustee au moyen du facteur de reconciliation

et dimintiee du "pourcentage de reduction". Ce faisant, la Commission accomplit

encore uhe autre fonction de planification, car en distribuant le.s biens-fonds

remem'bre$) elle tiendra compte de la disposition du terrain et de lfacces

aux routes et aux points d'approvisionnement en eau. On s'efforce d'inclure

dane le |iouveau domaine autant des ameliorations importantes qui existaient

sur les anciens lots dfun proprietaire, mais lorsque c'est impossible, il faut

obtenir flu nouveau proprietaire qu'il donne a 1'ancien une compensation,

ou qu'il lui permette par exemple de continuer a recolter le produit des

culturesfarbustives qu'il possedait jusqu'a ce que celles qu'il aura plant^es

sur son nouveau terrain deviennent a leur tour productives.

22. Uh ''plande delimitation" est ensuite prepared II ne s'agit pas bien entendu

de la "carte d-'abornement" du ^ysleme de constataiion haLixuel, mais simple-

ment dfu«i "plan d^attribution". Ce plan montre ce que chaque proprietaire

doit recfvoir, et non ce qu'il possedait au moment ou l'on a decide de proceder

au rememlbrement de la region. Les domaines remembres sont ensuite abornes

a partir des indications du plan. On etablit alors un "registre de constatation"

qui contient les details concernant le nouveau domaine de chacun des proprie

taires, jar reference au "plan de delimitation1' f et un nouveau delai est accorde

pour les^objections. Cfest 1'agent de constatation siegeant avec la Commission

qui se pifbnonce sur c'es objections et sa decision est definitive. Le conseil
dfarbitr4ge n'intervient plus a ce stade. Lorsque le delai pour les objections

est e"cou]|e et que l'on a statue sur toutes les objections, le registre de
constaticjn prend une valeur definitive et c'est a partir de ce dernier que le

Conserva1)eur des terres prepare les livres fonciers selon le Registered Land Act.
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23. Plusieurs points de cette procedure meritent d'etre etudies plus a fond,
mais je me contenterai ici d!eh examiner trois seulement. Le premier de oes
trois points concerne les avantages d'un remembrement s/stematique et nbn
sporadique; le deuxi'eme a trait slu r61e;de la Commission dans le processus
de remembrement, et le troisieme se rapporte a la base du remembrement.
La description donned dans les paragraphea .pr-ecedents montre que de toute
evidence la procedure adoptee au Kenya porte uniquement surun remembrement

systematique de toutes les terres d'une zone donnee. Bien qu'aucun gouverae-

menfne puisse se lancer dans une operation de remembrement systematique

sans la cqpperation de la.majorite des proprietaires touches, 11 nfen reste

pas moins 'qu'une telle operation comprend toujours un element de contrainte
envers la minorite. fc^me ceux qui comprennent les avantages que le remembre
ment finira par leur'apporter, n^pprecieront guere l'enorme bouleversement
qui l'accompagne et.regretteront un terrain auquel ils etaient.particulxerement

attaches. J'ai entendu dire qu'au Danemarlc des paysans s'etaient pendus
plutot que d*accepter de yoir leurs terres Ure soumises au remembrement
lorsque ce dernier fut introduit dans le pays au debut du dix-neuvieme si^cle.
Le remembrement sporadique en revanche peut se faire a titre volontaire f*
il nT.est pas surprenant que certains gouvernements qui prevoient la possibilite

d'une' resistance, parfois violente, de la part des paysans, aient accepte
les arguments selon lesquels la seule solution possible est le remembrement
volontlire, ou alors l»immatriculation des terres parcellees dans 1»espoxr
aue celle-ci aboutira au remembrement grace au* echanges du marche tonci-er

normal 13/» .

24V II n1 en reste pas moins que le remembrement volontaire et sporadique
s$t un processus lent,. et'beaucoup de pays (cpmme la Belgique et plusieurs

Etatsde 1'Inde) qui l'avaient adopte,:ont.ehoisi maintenant la procedure ■
obligatoire; mais il faut ajouter que 1'assentiment de la majorite des
proprietaires est geheralement considere comme. une condition indispensable.
Le remembrement sporadique. presente d'autres inconvenients graves; en effet,

que le remembrement soit pratique sur une base systematique ou nons il taut'
toujours proc#der,a la constatation des droits existants lorsque le liyre
'foncier/n'existe pas; mats.une constatation sporadique, qu'elle serve a^ ■

Vattribution d'un titfe ou cbmme prelude a un remembrement, est une operation
peu satisfaisinte'qui.a ete decrite par V..L.O. Sheppard comme : "vicieo a

la base,' car cela'signifie que chaque domaine est considere isolement
aux fins d'lminatHculation, et que I1 on nfaura pas un reglement simultane1 de.
toutes lesrevendications d'un groups de proprietaires voisins. Un travail
non coordonne de ce geiire est moins digne de confiance, plus coateux et plus .

lent qu^une'enciuSte, une fixation de limite et une attribution de titres
effectuees:sys1:^ma:tiquenientv district par district". En outre, bien qu un,

13/ Ce iemi-er- argument a. ete avance par 1'Bast African Royal Commission,

. .-Rapport"1953-1955, P- 323- - ,
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remanijement foncier soit possible dans une certaine mesure grace a des e*changes

de teijres - c!est ainsi que s'est effectue le premier remembrement au Kenya

sur l'jinitiati've d'un chef connu -, il y a.toutefois des limites aux resultats

que l'bn peut obtenir de cette facon. En reussissant le remembrement de

quelqtjes domaines disperses dans une region, on risque de rendre plus difficile,

sinon Impossible, le remembrement du reste de cette region. Apres un remembre

ment i|sole, il est beaucoup plus difficile de proceder a la planification

gene*ra[le de la zone et d'obtenir des terres a des fins publiques.

25» ija seconde caracteristique de la procedure adoptee au Kenya que je
voudra|is souligner ici est la mesure dans laquelle la loi attribue des fonctions

executives aux commissions locales non seulement en ce qui concerne la cons-
tatatijon des droits relatifs aux lots au cours de l'etape d!assemblage des lots,

mais ajussi en ce qui concerne la planification et la redistribution des terrains

pendanjt l!e"tape du remembrement. J'ai deja souligne combien il etait important

d'avoijr 1'appui de la majorite lorsqu'on entreprend une operation de remembre—

ment; br le fait d'associer les commissions locales - qui comprennent des

person|ialites dont l'autorite est traditionnellement reconnue en matiere
fonciejre - a 1! execution des programmes de remembrement a toutes les etapes

est cettadnement une maniere de s'assurer de cet appui, Toutefois, le fait
que l'jutilisation des commissions dans les operations de remembrement ait
reussi| au Kenya ne devrait pas nous rendre aveugles aux dangers et aux defauts

du syslteme. Le Gouvernement du Kenya lui-m^me a toujours ete conscient

des pobsiblites de corruption, en particulier au niveau des commissions.
C'est |pourquoi ces commissions sont composees de pas moins de vingt—cinq

personjies, et lfon prend des grandes precautions en choisissant, pour chaque
audienjce, les membres du conseil d'arbitrage, Le danger est toujours present,
mais oh peut dire honnetement que ces precuations ont dans 1'ensemble €te

efficapes (toutefois je mentionnerai au paragraphe suiyant un cas serieux

de corjruption attribuable au personnel technique d'une commission). Les
commis|sions composees de personnes appartenant a la tribu dominante dfune
localise ont eu naturellement tendance a ne pas tenir compte des droits

e"tabli^ par les membres d'autres tribus et ont ainsi enfreint un principe

cardinal de la constation qui est de reconnaitre et de confirmer les droits
qui exjistent en fait. En outre, les commissions qui sont presque invariable-
ment cjomposees de proprietaires fonciers ont aussi eu tendance a faire peu

de casi des droits qui ne sont pas equivalents a la pleine propriete mais

qui dojlvent Stre quand m§me reconnus et enregistres. Pour mener a bien la

t^che |jui consiste a reserver des terres pour les besoins futurs des collecti-

vites jei; a redistribuer les terres sous forme de domaines remembres, il faut

des coknaissances techniques et autres qu!un membre de commission ne possede
j pas.

26. E£ fait, bien que selon la loi kenysnne, les commissions soient chargees

de fon' ;tions executives de planification, de redistribution ainsi que de

constatation, il faut se rappeler que les commissions sont presque par

definition incapables d'assumer des fonctions executives, et au Kenya comme

ailleu^s, les resultats qu'elles obtiennent dependent de la capacite des agents

qui leu desservent. C'est une defaillance du personnel qui a vicie le travail

effectxe pendant cinq ans dans un district (Muranga), ou certaines personnes
ont "aohete" des lots supplementaires, c'est-a-dire qu'elles ont paye les
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agents charges du mesurage pour qu'i-ls ajoutent des lots inexistants sous

leur nom et elles ont ainsi recu au cours.de la redistribution plus que

la superficie a laquelle elles avaient droit. II a fallurensuite promulguer

une loi speciale et tout le processus de remembrement a du e"tre repete sur

une grande portion du district (87 093 hectares). On ne peut guere blamer
les commissions pour ce desastre qui etait du. a un manque de supervision

et a, la malhonne*tete du personnel subalterne. On peut toutefois se demander

s'il est judicieux de conferer aux commissions des fonctions executives

qufelles ne sont pas en mesure d'exercer dans la pratique. Toutefois, on ne

conf e pas toujours aux commissions de remembrement des fonctions executives

de ce genre* Au Malawi par exemple, ou la redistribution des terres a ete

aussi radicale qu'au Kenyan, les commissions ne se prononcent sur la constata-

tion des droits que lorsque des cas particuliers leur sont sounds.

27« En depit de ces defauts, il est peu probable que le remembrement ait

ete possible au Kenya sans les commissions qui ont permis d'associer etroitement

aux operations les "gardiens traditionnels" des terres. En realite, partout

ou les terres que I1on veut remembrer relevent du droit foncier coutumier.j .

comme c!est le cas au Kenya, il nfy a probablement pas d'autre solution

satisfaisante, car si toutes les fonctions executives etaient conferees aux

fonctionnaires de I1administration, le systeme pourrait bien s'ecrouler en

raison des soup9ons et de l'antagonisme des proprietaires terriens. Toutefois,

il est peut-Stre interessant de noter que lorsque des registres fonciers

existaient deja avant le remembrement, on a fait appel aux services des

socie"tes cooperatives. "La formation d'une cooperative de type obligatoire

en tant qu1element du dispositif de remembrement a caracterise les programmes

de remembrement dans plusieurs pays europeens; mais un exemple frappant de

remembrement realise uniquement dans le cadre de cooperatives volontaires

se rencontre en Inde" 14/* Ces societes n1 etaient formees que lorsqulune
proportion importante des proprietaires fonciers du village avaient offert

leurs terres aux fins de remembrement. Les membres de la cooperative g'en—

gageaient a accepter le plan de remembrement approuve par les deux tiers de la

cooperative. La commission elue par la cooperative de remembrement n'avait

naturellement pas a s'occuper de la constatation des droits existants parce

qufils etaient d^ja connus et enregistres; elle avait simplement a approuver

la valeur estimee des lots et la redistribution des terres; le travail technique

e*tait execute, comme au Kenya, par les agents du Gouvernement.

28. Le troisieme aspect de la procedure adoptee au Kenya que je voudrais

cliscuter ici concerne la base du remembrement. Au Kenya, chaque proprietaire

foncier recoit un domaine remembr^ d'une superficie egale au total de ses lots

(ajustee au moyen du facteur de reconciliation et du "pourcentage de reduction")*
On ne tient pas compte de la valeur relative des divers lots qui peut naturelle

ment varier considerablement, en particulier en terrain montagneux. Une
superficie egale represente la base de remembrement la plus jgrossiere et il

est evident que dans les zones ou la fertilite du sol est variable, on ne

peut manquer de porter prejudice a certains des exploitants agricoles, si

14/ Margaret Bigby, Cooperative and Land Use, FAO, 1957, V* 92
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consciencieusement que les commissions aient accompli leur tache de redistri-

"Comme le remembrement est,en the"orie, une operation d'echange,

1'ideall serait que chaque proprietaire recoive dans le cadre de la redistri

bution) :

aj) des terres de la meme valeur que celles qu!il possedait auparavant,

bj) des terres de la meme categorie, de la meme qualite et de la m§me
; superficie que celles de son domaine precedent" 15/*

On peut exclure des l'abord devaluation a titre professionnel de chaque

lot de terre, mais il convient de mentionner que les commissions de village

en Ind3 ont adopte un systeme simple d1 evaluation comparative qui est tout

a fait a la portee des commissions operant en Africrue. Ce systeme peut Stre

brievenent decrit comme suit : 16/ La Commission sfentend sur ce qui est le
lot le plus productif dans la zone de remembrement, quelle Qu'en soit la

dimension, et lui donne le coefficient de valeur estimee le plus Sieve, par

exempls 10. Pendant l'etape du rassemblement des lots, la Commission accorde

a chaqie lot une valeur estimee de 10 ou moins, sans tenir compte de sa

dimension. Le registre des lots indique alors, pour chaque proprietaire, tant

la supirficie que la valeur estime*e de chaque lot, et les terres auxquelles

il auri droit sont calculees en multipliant le chiffre de valeur estimee par

le chi "fre de superficie. Pendant 1'etape de redistribution, la Commission

veille a ce que chaque proprietaire recoive ce qui lui est dii par combinaison

de la valeur estimee et de la superficie, me"me si son domaine est alors plus

grand j>u plus petit que la superficie totale de ses anciens lots.

29« Uf> legislation du Kenya ne comprend pas non plus de classification des
terres j en differentes categories. Les secteurs de remembrement y sont gene'rale-

ment d<i dimensions reduites et on peut faire valoir qu'une telle classifica

tion n est pas necessaire. Cependant, dans un district au moins (Baringo),

la difference entre les terres a fortes et a faibles precipitations dans

un sec;eur est si marquee que les autorites ont ete obligees d'introduire

a titr<i administratif un systeme de classification, selon lequel les proprie-

taires fonciers recoivent deux domaines remembres, l'un dans chaque zone,

d'une superficie egale a celle qu'ils avaient auparavant dans chacune des zones.

30.

la

copropifietaires

ils coifi

habilii6b

restauz eront

propri^taires
existe

effets nuisibles de la propriete multiple - du fait qu'elle detruit

ciabilite des terres - peuvent Stre corriges de deux manieres : les

dfune parcelle vendent leur part a lfun des leurs, ou bien

ils co4fient leurs parts a un ou plusieurs mandataires (trustees) qui sont
a traiter au nom de tous les coproprietaires. Ces deux precedes

la negociabilite des terres et la capacite d'emprunt de leurs

, et faciliteront la meilleure utilisation des terres, mais il

des difficultes evidentes pour ce qui est d'obtenir I'assentiment

Si|r Ernest Bowson et V.L.O. Sheppard, Land Registration, 1952, p. 67.

VSj Ce systeme est decrit en plus de detail dans Consolidation of Holdings,
Gorernment of India Planning Commission, 1957, P- 27-32, et danst Report
of]

I
the Mission on Land Consolidation and Registration in Kenya, 1965-1966,

Lawrance Mssion Report, 1967) s. 134.
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volontaire des coproprietaires, vu notamment que le fait de posseder une

part fonciere, si petite soit-elle, confere un certain prestige social.

Dans certains pays, les coproprietaires sont suffisamment conscients des

desavantages de la propriete multiple pour appliquer eux-me*mes ces remedes

sans que l*Etat ait a intervenir. Ou "bien il arrive souvent, comme au Soudan,

que l'un des coproprietaires s'occupe du domaine et divise les revenus entre

les autres coproprietaires; en pratique il est le mandataire tout en n'etant

pas juridiquement habilite a effectuer des transactions touchant les terres

inscrites au regietre* Mais dans d'autres pays, il est necessaire d'exercer

une certaine contrainte. De toute fagon, il faudra generalement faire usage

de la legislation pour definir les pouvoirs et les obligations des mandataires

et pour fixer la procedure a suivre pour le reglement des differends entre

mandataires et proprietaires de parts foncieres.

Ilanieres d'empe'cher le morcellement, le parcellement» et la propriete

multiple de prendre des proportions excessives

31• Apres avoir corrige le morcellement et le parcellement excessifs par

le remembrement, des dirigeants prudents veilleront a faire adopter des

moyens de cohtrSle legislatifs pour empecher la reapparition de ces problemes

avec le gaepillage de travail et d'argent que cela entratne. Ces mesures

preventives consistent a exercer un contrBle sur le processus normal de.

morcellement - en particulier lors du deces dfun proprietaire terrien - au,

moyeh du dispositif fourni par le livre foncier. La loi fixe une superficie

au-dessous de laquelle une parcelle ne peut pas e"tre enregistree separement,

les subdivisions au-dessous de ce minimum etant nulles,

32. En pratique, on sait qu'il est peu realiste de faire fixer par le

le"gislateur une superficie minimum enregistrable valable pour tout le pays

ou meme pour un seul secteur d'immatriculation. Ce qui constitue le riminimum

economique11 depend de nombreux facteurs variables comme la fertilite du sol,

lee precipitations, la main—dfoeuvre et le materiel dont dispose une famille,

et surtout I'usage que l'on fait de cette terre. En realite, la notion de

"minimum economique" et les criteres utilises pour le determiner sont fre-;

quemment mis en cause 1j/» Neanmoins, il faut sfefforcer de mattriser le
morcellement si I1on veut que les depenses consacrees au remembrement se

justifient et qu'il soit possible a 1'avenir de mettre un frein au morcellement

et au parcellement. La meilleure solution est de faire adopter une legislation

exigeant, pour toutes les transactions ayant trait a la terre, un consentement

qui serait donne par des conseils locaux coristitues a cet effet, et aucune /

transaction ne pourfait Stre enregistree sans ce consentement. Les conseils

de contrQle foncier agiraient selon des principes determines et seraient en

mesure -dans chaque cas particulier, de tenir compte de facteurs tels que

ceux qui sont mentionnes plus haut i8/«

17/ Les arguments sont exposes dans Report of the Mission on Land Consolidation

in Kenya« 1965-1966, sections 288-291.

19/ Ces procedures sont enoncees dans le Kenva Land Control Act, ty&i9 et dans

le Malawi Land Control Acl, 19^7* J-\ convient de npter qu'une legislation

de cqntr$le de ce genre est necessaire non seulement pour_ prevenir ,un

morcellement nuisible mais aussi pour proteger les nouveaux proprietaires

fonciers peu avises.
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33* D«s mesures de contrSle semblables, appliquees par l'intermediaire
du dispositif du livre foncier, sont egalement necessaires pour empe*cher
la recrudescence des inconvenients qui accompagnent la propriete multiple.

Ces me$ures prennent la forme de lois determinant la part minimum enregistrable
(exprimee sous forme d*un denominateur maximum) ou du nombre maximum de
copropjjdetaires -enregistrables. La difficult^ meationnee dans le para^raphe
precedent ne se presente generalement pas lorsqu'il s'agit du contrSle de
parts jjndiyises et il est d'habitude possible de fixer pour tout le pays,
une paift minimum ou un nombre maximum de coproprietaires. La legislation
du Ken^a par exemple, tout en permettant au Ministre de prescrire des chiffres
differents pour le nombre maximum de coproprietaires enregistrables et la
part minimum enregistrable dans un secteur d'immatriculation donne, dispose
qu'entite temps un chiffre maximum de cinq coproprietaires est applicable dans
1 ensemble du pays _^2/. "Si, lors du deces d'un proprietaire foncier, le
nombrejde ses heritiers depasse einq et- si la terre ne peut pas etre partagee,

les trifcunaux doivent approuver les accords selon lesquels les heritiers

qui n'ojnt pas le droit d'etre enregistres comme coproprietaires recevront
une compensation de ceux qui peuvent gtre enregistres comme tels. II convient

de note(r que ces derniers ne detiennent pas la terre en "mandataires" pour
ceux qutl ne sont pas enregistres. Au Nigeria (Lagos) et au Malawi, ou les

terres familiales sont enregistrees, les reglements sont quelque peu differents.
La loi nigerienne permet 1'inscription au registre d'un nombre pouvant aller
jusqu'aidix representants de la famille - cjui sont en fait des mandataires
et qui ont le droit de faire des transactions portarit sur la terre 20/, Le
Malawi > pour sa part adopte un eysteme de "mandataire11 unique pour la terre
familiale; en effet, c'est le chef de famille seul qui est enregistre comme
proprietaire en tant que representant de la famille, et il peut proceder

a dee transactions concernant cette propriete, au nom de la famille et pour
l'avant^ge collectif de celle-ci gi/

34* L'experience des onze, dernieres annees au Kenya a montre qu'il est
possible d'appliquer sans difficulty de simples mesures de contrSle de ce
genre. Ce serait toutefois exagere de pretendre que dans les circonstances
actuell^s, ces mesures sont reellement efficaces pour ce qui est d'enrayer
les mef^its du morcellement et de la propriete multiple. Elles ont une
fonction utile du fait qu' elles servent en quelque sorte de frein, mais il
n est malheureusement pas moins vrai que jusqu'a ce que toutes les personnes
ayant d0s parts, divises ou indivises et non enregistrables trouvent un emploi
ailleursj que dans 1'agriculture, il ne leur reste pas d'autre solution que
de demeurer a la campagne at d*essayer d'en tirer un moyen d'existence.

Kenya Registered Land Act 1963. section 101.

20/ Nigjeria (Lagos) Registered Land Act. 1965, ss. 12 et 124.

21/ fel^,wi Registered Land Act 1967. s. 121.
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La situation pose un dilemne; si les procedures de contrSle sont efficaces,

on empechera en theorie le morcellement excessif; je dis bien "en theorie",

parce qu1en fait les terres continueront a, §tre morcelees sur le terrain et

le livre foncier cessera inevitablement de correspondre a la realite, 11

est prouve que cela est deja.en train de se produire au Kenya. Si toutefois,

les mesures de contrSle ne sont pas appliquees de facon efficace et que

les conseils de contrSle foncier autorisent des morcelleroents qui devraient

e"tre refuses, le registre continuera a indiquer la situation exacte, mais

inevitablement le morcellement et probablemeht le parcellement atteindront

de nouveau un point pouvant Stre considere comme dangereux*

35* Je regrette d'avoir a terminer sur cette note peu encourageante. II

est certain que les possibilites d'emploi salarie finiront par se presenter;

entre—temps, il ne faudrait pas abandonner ces mesures preventives simplement

parce qu'elles ne sont pas totalement efficaces, pas plus qu'il ne faudrait

abandonner les mesures preventives contre les maladies humaines ou animales

pour la me"me raison. Ainsi, nous connaissons la cause du paludisme, mais

il ne s'est pas encore revele possible de supprimer les moustiques; nous

acceptons done la necessite de soigner les personhes atteintes et de prendre

toutes les mesures possibles pour lutter contre la maladie en absorbant

des medicaments prophylactiques, en utilisant des moustiquaires, en portant

des habits qui protegent le corps et en vaporisant des insecticides dans

la maison. II en va de m£me lorsque le morcellement, le parcellement et

la propriete multiple prennent des proportions inquietantesj nous ne pouvons

en eliminer les causes et nous devons done §tre pr§ts a remedier a ces maux

lorsqu'ils se manifestent et a prevenir leur reapparition. II se peut que

nos efforts n'aboutiront que partiellement a des resultats, mais le remembre—

ment ne perd pas de sa valeur simplement' parce qu'il faut eventuellement le

repeter apres un certain nombre d'annees. .




