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LE CADASTRE CONGOIiAIS

M. Jean Albert Massitu, Directeur, Chef de Service

...... . . Ic DEFINITION

Historicruedu regime foncier cohgolais

Le Ter juillet 1885, I1 auto-rite" centrale decidait que toutes les

conventions passees entre les Chefs coutumiers et les Strangers, ayant pour

objet de ceder a ces derniers des droits sur les terrest seracient examinees

par un fonctionnaire epecialement designe : le Conservateur des Titres

Fonciers. Celui-ci ouvrit un U.vre et y inscrivit les droits qui lui parais-

saient avoir ete regulierement acquis, C'est la naissance de l^nregistrement

foncier.

Terres vacantes, terres domatiiales

Ulterieurement l'Etat decida que toutes les terres vacantes, c'est—a-dire

celles sur lesquelles il ne sfexer9ait pas visiblement des droits droccupation,

de culture ou d1exploitation par les populations coutumieres-appartiendraient

de droit a l'Etat, sous la denomination de "terres domaniales", terres du

Domaine.

Dans la pratique, 1'Etat denon§a les terres vacantes une a une, au fur

et a mesure de ses besoins, par le moyen des "enqu@tes de vacance", Ces

enqueues determinaient par l!organe de fonctionnaires territoriaux speciale-

ment entralnes a oet effet, s'il existait sur la terre recherchee, des."droits

indigenes" tels que definis plus haut. Dans la negative, la terre devenait

automatiquement terre domaniale, Dans lraffirmative, les fonctionnaires

territoriaux tentaient d?acheter aux autorites coutumieres leurs droits eur

la terre, moyennant dec jndsrrj.tes mentionnees au prpces-verbal. Ces achats

se faisaient par acte notarie devant un magistrat itinerant, Eneas de refus

de la part, des cou.tiuni.erG, il restait a l'Etat a. rechercher une terre p.illeurs,

a moins qu!il juge necessaire de recourir a 1 Expropriation pour cause £futilite

publique (procedure speciale et forcee de rachat). Ce systeme est officielle—
ment toujours en vigueur.

La gestion du domaine

Que faisait l'Etat de toutes ces terres denoncees ?

Une partie d!entre elles fut affectee a 1'usage public, sous forme de

chemins et de routes, de ports et plus tard d'aerodromes, pour la construction

de postes de l'Etat,de batiments administratifs, de cimetieres, de places

publiques et dfecoles0 Toutes ensemble ces terres constituent le Domaine

Public.
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L'autre partie fut affectee par l*Etat a son usage prive. Le but e"tait
de perinettre aux etrangers de garantir leurs installations residentielles,
commerciales et industrielles, leurs plantations et leurs elevages de bestiaux

en leur accordant le droit du sol dans une forme juridique comparable a, celle

qu»ils connaissaient dans leur pays d'origine. Ainsi lfBtat? apres avoir
acquis ou dencr.ce les terres domaniales - celles de son Domaine prive" - cSdait
ces terres en pleine propriety aux particuliers, ou bien les leur concedaient
pour une duree determinee, moyennant des redevances- annuelles et I'obligation
de mettre ces terres en valeur suivant une destination et un programme arr§tes
d'avance, Ces cessions et ces concessions se faisaient au moyen de contrats,

conclus entre l'Etat et les particuliers, a I1intervention du Conservateur

des Titres.Fonciers et de sor- servf.ce du,Domaine<.

L' enregi strement

Une fois les contrats signSs, le Conservateur inscrivait ces droits dans
son livre d!enregistrement et par-la m@me ils devenaient des "droits reels"
c'est-ar-dire des droits publiquement et irrevocablement reconnus-par- l'Etat^
opposables a tous les tiers non habitant toutes autres conventions particulieres

contrai.res« . . ■

S.elon le meme systeme, I'Etat interdisait aux etrangers de passer des
conventions foncieres avec les coutumiers, et d!occuper sans titre des terres

indigenes ou des terres vacantes.

Les coutumiers, eux, continuaient a. exercer leurs droits fonciers

librement selon la coutume. Ce droit leur fut reconnu par un texte de loi.

Ce regime est toujours en vigueur tel quel, de nos jours.

Le cadastre en general .

,En Europe et dans toutes les regions du monde ou regne le droit ecrit,
il ne se concoit pas que l'Etat exerce une gestion quelconque de son Domaine

Foncier ou mi'i.l enregistre les droits immobiliers des particuliers sans

qu'il tienne en mgme temps un inventaire precis, image et complet de toutes

les terres du territoire national.

C!est cet inventaire m\& l!on nomme "Cadastre" dans lequel les terres

sont representees par leur projection dessinee sur un plan horizontal, avec

leurs limites representees par des lignes.

Tout le cadastre tient en une collection de plans etablis par des

dessinateurs plus sur lssquels on peut voir lee terres - ici appel£es parcelies

et la maniere dont elles se juxtaposent les unes par rapport aux autres.

Les details topographiques du sol, tels que les voies de communication, les
cours d!eau, les chemins de fer, et d'une maniere generale tous les objets
remarquables et durables, sont repre"sentes par des signes graphiques convention-
nels. Les batiments de toutes sortes sont figures par leur implantation.
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Chaque parcelle est indentifiee sur le plan par un numero cadastral,

qui en fait/un veritable lien entre le plan et lee documents cadastraux. L

ecrits :. documents juridiques tels: que les certificats d'enregistrement.et

les contrats :■ documents statistiques et administratifs tels que les regietres

parcellaires, les fiches parcellaires, les fiches des proprietaires et les

dossiers.cadastraux,

' ■- ' . ; ....

Le personnel ctu cadastre et ses fonctions ;, . ■

Le: Cadastre eat. mis but pied et tenu a jour par des geometres et des

arpenteurs ;,des techniciens qui ont recu une formation matheraatiquef topo~<

graphique et juridique qui les habilite a proceder sur le terrain aux operations

de l«ve des ensembles parcellaire^s de locali.tes tout entieres,; de lotissements

et de parcelles isolees. Us convient la circonscription a lever de r^seaux

.tie-tr-iangulation ou se rattachent aux reseaux existants, tirent- de& polygonales

en circuit ferme ou entre points connus; ils precedent aux reconnaissances,

topographiques, aux delimitations et aux bornages des parcelles.

Ils rattachent les parcelles' au morcellement'foncier existantj pair les

metbodes de la topographie classique ou par le reperage tsur couples stereos-

eppiques de- phonos aeriennes et sur les plans de restitution reguliere.;

Ils dressent les constats d^e mise en valeur, levent les bStiments et

les rattachent aux sommets des parcelles.

, Les geometres- du cadastre ont qualite d!officier de police judiciaire

pour constater les occupations illegales de terres, I'enlevement et la;

degradation des bornes et d!une maniere generale les atteintes au droit de

propriete du sol. . ' ■: '. :

Dans les premieres annees du regime foncier, le notariat en matiere

immobilierej.l'enregistrement foncier et l!enregistrement minier, la gesiion

du Domaine et le Cadastre, etaient' assumes par un corps de Geometres diriges

par des Cbnservateurs des, Titres Fonciers, geometres egalement. Par la suite,

le service des 'terres fiat scinde en deux,dfune partle Service des Titres

Fonciers, assumant les attibutions juridiques du regime foncier a l!aide

d!un corps ,de,Doc-teurs en-droit, d'anciens geometres et de redacteurs : d'autre

part ,le service du Cadastre, assumant les attributions techniques dudit regime,

avec un effectif de geometres, d^arpenteurs, de dessinateurs et de Commis.

Le service du Cadastre a un siege dans chaque Chef-lieu de province, !

d'ou il envoie dans l!interieur des missions techniques. Celles-ci sont

itinerantes ou permanentes. De plus en plus/le. Ca^astxe.,sJejftorc.e de..datachfer

dans les looalites economiquement fortes, des missions permanentes qui ont

alors la respojisabilite d!un>"ressort". Ces missions op&rent en collaboration

avec■ les autorites territoriales localeSj mais relevent'du Chef du service

provincial du-Cadastre. Ce dernier releve directement du Gouverneur de '■•'

Province.
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II existe au Gouvernement Central une Direction du Cadastre qui coordonne

les activates dee services provinciaux correspondants, qui elabore les

reglements et veille a. leur bonne application. Cette Direction assume depuis

1955 la formation technique des agents du Cadastre, au moyen d'ecole inter-

provinciales d!arpenteurs (Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Luluabourg, Bulcavu,
Kikwit) et d'une ecole nationale qui prepare des geometres et les presente,
apres deux annees d'etudes theoriques et pratiques devant un jury central,

Depuis i960, cette ecole a forme quelque 43 geometres diplSmes.

Cette direction tient le contact avec les services provinciaux au moyen

d'un "Bulletin Cadastral" qui diffuse les textes legaux, reglementaires et

techniques necessaires aux agents, et les tient au courant de la vie du service,

en repondant a toutes les questions posees. Le titre d'arpenteur fait l'objet

d'un brevet valable au sein du Cadastre et reconnu par la Ponction Publique.

Depuis 1963 »le diplSme national de geometre est legalement institue et protege"

dans la Republique democratique du Congo.

Le rSle fiscal et le role economique du cadastre

On a retrouve dans le monde, des Cadastres anciens de plus de quatre

mille ans. Dans tous les pays, les cadastres repondent a un souci politique

(connaissance systematique de tous detenteurs du sol) et a un souci d'ordre
public (exercice paisible des droits civiis).

Us repondent de plus a, un souci d'ordre fiscal* En tant que richesse

visible et manifeste, l'Etat percoit sur tous les biens immeubles des taxes

foncieres. Pour le juste calcul de ces taxesj le Cadastre est le service qui

evalue chaque propriete immobiliere et en determine le "revenu cadastral", qui

sert de base a 1'imposition fonciere annuelle.

Dans la Republique democratique du Congo, le Cadastre n'a pas jusqu'ici

cb r31e fiscal, et il serait sans doute grand temps de le lui dormer.. Jusqu'icif

le-service des ImpSts applique aux immeubles b§.tis et- non. bStis un impo"t

personnel (2eme base) calcule sur une base soramaire, de sorte que l'Etat parti—
cipe insuffisamment a. la prosperite oconomique des particuliers.

le Cadastre est, dans les temps modernes, un puissant instrument

technique de deVeloppement economique. II met au service des grands projets

du £enie Civil et du Genie rural une connaissance precise et complete du

morcellement foncier et du capital immobilier qui s'y trouve investi. Selon

toute vraisemblance, ce role est appele a se confirmer universellement.

Le cadastre des terres coutumieres

..En creant au Congo un regime foncier, l'Etat colonial a entendu laisser

les populations autochtones exercer leur droit du sol a, leur maniere, sous

I1empire exclusif de la coutume et done en marge du droit ecrit.
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'II s'onsuit que la plus grande partie du sol congolais nfest pas couverte

par le Cadastre, celui-ci se limitant aux terrec comprises dans les localises

et a celles cedees et concede"es aux strangers pour la plupart - selon Ids

normes du regime fonder de droit ecrit,

Cette situation se conjugue asses "bien avec le developpement economique

extraordinairement accelere qu'oxrt connu les villes congolaises pendant

r ces vingt dernieres annees, correspbndant a un eHat de stagnation relative
des Villages et de la brousse. -

Un essai de delimitations des terres indigenes

En 1906, l!Etat Colonial decida de proceder a la delimitation des
"terres indigenes" et motolisa un important effectif de Geometres dans cet

objectif. II s!agissait alors des terres habitees, cultivees ou eXplbitees

selon les criteres definis plus haut. Cette operation se revela rapidement

un echec, en xaison notamment de la mobilite des occupations villagebises,

a l'interieur d'un perimetre beaucoup plus vaste que celui des terres

indigenes, perimetre englobant lUmmense etendue des terres que l'Etat
declarait vacantes et done domaniales,

D'autre part ces delimitations s!effectualent a I'epoque.suivant les
seules methodes de la topographie classique, methodes extr§raentlongues

et onereuses en I1occurrence. C'est pourquoi ces delimitations ont ete

abandonnees et 1'on officialisa la procedure de 1'enquSte de vacance, basfe
sur une ■-delimitation fonciere, un interrogatoire des ayants-droit coutumiers,

un proces-verbal et un plan du terrain, ainsi qu'une indeninisation en cas

de rachat de droits, dans tous les cas ou l'Etat desirait disposer d!une
,terre determineej soit pour ses besoi'ns propres, soit'pour, la conce'&er ou
la ceder a un partioulier en vue de sa mise en valeur,

Les coutumiers revendiquent la propriete de leurs terres

II apparut neanmolns, dans les annees qui ont precede l'Independance,
une pression de plus en plus forte des coutumiers pour faire reconnaitre

leur droit du sol comme une veritable propriete.fonciere port:ant non seulement
sur les terres visiblement occupees dans lUmmediat, mais sur' de vastes:
eomaines legues par les Ancetres et englobant les. etendues reputes vacantes
et par consequent domaniales, ■ ■

Si bien que la .direction des terres du gouvernement Central soumit la
qnestlon^a une commission Ponciere composee d'un juriste, d*un territorial
et d'un ethnologue. Celle-ci commen^a par se documenter sur les systemes !.
de tenure de terres::dans les divers pays d«Afrique et dans.les 6 provinces
congolaises. Elle- effectua ensuite des enqugtes socio-foncieres dans uh '
certain nombre de groupements coutumiers representatifs du point de vue foncier,
judicieusement choisis un peu partout a lUnterieur du pays. La Direction des
Terres possede dans sesarchives les compte- rendus detailles de ces enqu§tes,
avec carter geographiques et tableaux genealogiques.
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En 1958 et en 1959 wie mission cartographique du Cadastre se rendit
au Mayumbe pour y faire un essai de determination de 1'atendue des ctroits

fonciers exerces par les groupes traditionnels locaux et reporta ces renseigne-

ments sur photos aeriennes d!abord et sur cartes ensuite.

Apres i960, la direction des Terres prepara un projet de reforme general

du regime foncier. Ce projet reconnatt aux entites foncieres traditionnelles

un droit de "propriete coutumiere" sur les terres de leur domaine, dans les

formes du droit ecrit. Cette propriete, d!un genre particulier, serait creee

apres une enquete locale effectuee par un comite Foncier compose de Chefs

de terre et de fonctionnaires. Cette propriete serait ensuite, pour les

actes de gestion et de disposition, soumise a utie tutelle administrative.

Ce projet n'a jamais ete soumis ni aux assemblies legislatives du pays,
ni au Chef de 1'State

En novembre 1964, le ilinistre Kishwe tint a Lubumbashi un colloque

avec les responsables des affaires Foncieres et minieres detoutes les

provinces.congolaises. II en sortit le voeu que la propriete des terres

coutumieres soit attribute en indivision a I'E-fcat et aux entites tradition

nelles. Ce voeu ne fut pas concretise dans un texte legal.

fission experimental de Mayumbe

Durant le second seraestre 19^5» la direction des terres entreprit
d'envoyer, avec 1'accord et la collaboration des autorites du Kongo-Central,

une equipe de geometres au .Mayumbe en vue d!y proceder experimentalement

a la delimitation de domaines fonciers coutumiers. Cette delimitation

devait se faire sur une base entierement volontaire, e'est-a-dire que ne

seraient delimites que les domaines dont les limites rencontrent 1'accord

a la fois du groupe detenteur des groupes voisins.

Dans la negative ,1a delimitation "n!a pas eu lieu. "L*equipe etait
dirigee par Konsieur Paul Verschuuren, Ingenieur-photogr-ammetre (ITC) congolais

et comprenait en outre 3 geometres et un dessinateur. Sn 4 mois de temps

5 domaines ont ete delimites, totalisant quelque 2 000 hectares. Cette

delimitation s'est faite, non pas suivant la methode couteuse de la topographie
classiquej mais par une application judicieuse de la photogrammetrie aerienne*
Ces operations ont donne lieu a l'etablissement de proces-verbaux de mesurage

et de bornage, s!inspirant fondamentalement du modele reglementaire, et

developpes selon les besoins propres a ce genre de travail. Le proces-verbal

comprend notamment la declaration de propriete communautaire du groupe social

interesse (groupe clanique) agissant par ses mandataires publiquement connus
et l'accord des groupes voisins et de l'autorite territoriale locale, II

comprend egalement (outre le plan, les mesures du perimetre, la superficie
et le bornage) une description sommaire de la mise en valeur et du couvert
vegetal naturel.
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Nous ne po-urrions mieux faire que de nous referer a. l'interessant

rapport que Monsieur Verscliuuren a redige a la suite d& sa mission. La

conclusion est enthousiaste et il estime que ces travaux doivent §tre pour—

suivis. II n'y aurait utilite a poursuivre dans cette voie que si 1'on

est assure que ces operations pourront conduire a l'enregistrement de la

propriete des domaines selon les norraes du droit ecrit, p. valeur egale a.

la propriete immobiliere de droit civil. Un projet d'ordonnance—loi dans
ce sens a eteprepare eii Janvier de cette annee et sounds a l'agrement de

S.E. 1'e Jlinistre Kishiba. ■ ■ . ■

Gi-joint ce projet en annexe, ainsi que lfexpose des motifs et le

modele de proces-verbal propose. Les conclusions soumises au President de

la Republique sont plus que jamais d*actuality.

Ilission cadastrale au Hayumbe

La mission Cadastrale au Mayumbe est organisee en execution des resolu

tions du colloque Poncier et Minier d'Elisabethville et de la lettre

n°CAD/745/SG/328/T/i94 du 21 avril 1?66 du Jtlnistere des Terres, des Mines
et de I'Energie,. adressee au gouverneur de la Province du Kongo-Central.

1) Sesponsabilites

La responsabilite de la mission est assumee par les autorites provinciales
du Kongo-Central, seules competentes en matiere de delimitation et d'enregistre-

ment des terres. La Section du Cadastre intervient pour animer cette operation

d'uh caractere" nouveau, lui donner sa collaboration technique et en retirer
les enseignefhents en vue des mesures plus generales a prendre.

2) Personnel

Messieurs V^erschuuren Paul, Chef de bureau, Mbemba Alexandre, g^ometre

et Nosso Philippe,geometre, constituent la participation du gouvernement

Central k cette mission. La Direction en est assumee par Monsieur Paul
Verschuuren.

Ces agents seront munis de leur materiel de campement et de leurs instru

ments topographiques. Le gouvernement Central assumera toutes indemnites'at

frais divers relatifs a ces 3 agents. II essaiera d'obtenir qu'un vehicule
TH1 soit attach^ a la mission.

Le Service du-Cadastre de la province du Kongo-Central fournira le

complement de personnel necessaire a la mission. Sa composition est a fixer

de commun accord entre le Chef du Cadastre du Kongo-Central et Monsieur

Verschuuren. Ce-personnel sera muni du materiel de camp et des instruments

necessaires. Les inderanites et frais divers seront assumes par la province.

Au cas ou les demarches pour l'obtention d!un vehicule TH1 n'aboutiraient

pas a l'echelon du gouvernement Cen-tral, le ICongo-€entral s'emploiera dans
toute la mesure du possible a le foumir.
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3) Aire d'application

Dans'toute la mesure du possible la mission apurera par communes rurales

(anciens secteurs) entieres*

Le Cadastre du Kongo-Central a choisi la region de Seke-Banza pour de"buter

les operations de delimitation des domaines fonciera coutumiers. Cette region

sera, avant le depart, delimitee sur carte, D"une maniere gene'rale, le

choix de la region ne doit pas etre surbordonne a lf existence de "bonnes

conditions techniques topographiques mais a la necessity intrinseque d'y

dresser un cadastre et a la collaboration.

4) Preparation documentaire des habitants

Avant de partir,la mission prendra copie ou un exemplaire de tous les

documents cartographiques concernant la region :

a) le plan cadastral et les cartes ou croquis topographiques

existant au Cadastre et a I'IGC ainsi que la liste des points

de triangulation et le schema du reseau;

b) les plans et croquis contenus dans les dossiers d^nquete de
Vacances, les contrats, les enregistrements et les travaux

de mesurage et de bornage;

c) la collection des photos aeriennes les plus re"centes, ainsi que

les schemas de couverture et tous documents qui auraient

eventuellement ete etablis en vue de la restitution; au besoin,

certaines photos seront agrandies,

d) les documents dresses par la mission cadastrale de 1959*

Elle fera de ces documents une compilation aussi precise que possible

de maniere a ce qu'elle dispose d'emblee sur le terrain :

a) d*un bon document d'ensemble;

b) dlun nombre'important dereperes topographiques deja identifies

sur carte;

c) du maximum de reperes de delimitation resultant des travaux

anterieurs.

Uhe fois sur place, la mission se fera produire.

5) Premiers contrats

Dans toute la mesure du possible, une autorit.e a 1! echelon eleve du

Kongo-Central accompagnera la mission jusqu!a pied d*oeuvre et la presentera

au commissaire d'Arrondissement et aux autorites coutumieres.
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- A ce"tte occasional sera expose a ces autorites locales le "but de la

mission et le sens du systeme foncier et cadastral de droit ecrit. Cet

expose se fera publiquement, avec chaleur et correction, de telle sorte que

les habitants soient unis en confiance et collaborent spontanement.> ...

6) But de la Mission

. - Dans une region determinee, presentant un morcellement foncier dense

et ,des possibilites de developpement agricole ou industriel»e*tablir un

cadastre de toutes les iterres, et notamment des terres coutumieres.

Cette operation-comprend plusieurs" phases :

I; Convocation, en presence de l'autorite* administrative, de

toutes les autorites coutumieres de la region, qui

exercent un pouvoir en matiere de terres de*tenues en

communaute.

Expose public par la Mission du but qu!eile poufsuit, du. sens du systeme

foncier et de lfinteret qui doit en resulter pour la region. La delimitation

et l'immatriculation de leurs domaines sous le droit ecrit, renforcera

l'autorite des cadres traditionnels, dans un sens moderne, d^mocratique et

dynamique^ '

IIo Recherche des groupes looaux traditionjaels qui. exercent en

communaute, avec. une certaine independance. les uns des

autres et de mani ere agissante, les droits fonciers

exclusifs et les plus complets possible sur des domaines

determines. ,

La mission sfabst.iendrad!intervenir dans d'eventuelles contestations

genealogiques ou politiques.

II ne s'agit pas davantage pour elle d!inventorier avec toutes leurs

nuances les differents droits fonciers tels qu!ils sont traditionnellement

exerces, mais de degager quels sont les groupes qui exercent sur les domaines

a delimiter, des droits que l'on pourra qualifier de propriete foneiere

collective. Quitte a enregistrer ulterieurement les servitude's foncieres

qui pourraient grever cette propriete collective au profit d'autres groupes,

^galement definis.

II importe que ces groupes se degagent publiquement et clairement, en

presence des autorites territoriales. - On evitera ainsi leur remise en

question ulterieure.

La Mission dresse sur-le-champ la lists des groupes et de tous leurs

representants qualifies respectifs qui indiqueront sur terrain les limites

de leurs domaines•
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Elle etablit un -timing des domaines a. delimiter et fixe un calendrier

des convocations, Elle convoque e"galement les proprietaires — ou occupants -

des proprietes privees situees a l'inte'rieur des limites du domaine ou

contigue's a. celles-ci. ■ ..

III, Delimitation d!un domaine , ". . ... ---. ■:.. .

Avec les representants qualifies- et chaque foi's avec les fepresetftants

du domaine limitrophe, la mission parccurt toutes les limites du domaine.

On s'arrete a chaque sommet du polygone et un geometre y construit' une borne

en maconnerie de dimensions reglementaires* Pendant ce temps,un autre

geometre identifie au stereoscopele poirit sur photo aerienne ou sur'croquis

a l'aide d'un leve topographique tandis que le troisieme note les indications

toponymiques au moyen d'un systeme de fiches dbnt les humeros correspondent

aux indications repertoires sur photo.

II note encore :

a) les diverses remarques relatives a la delimitation formulees par

les detenteurs du domaine ou; par les voisins;

b) 1!allure topographique du site; . ,.,

c) les diverses servitudes dont serait greve le domaine, au profit

d!autres groupes coutumiers;

d) sur croquis, les surfaces cpuvertee par des, ensembles homogenes

de terres de culture, en identifiant leur nature,.,ainsi que les

1 ■■". terres en jachere, les terres. d'elevage, les exploitations, les

constructions et les zones d1habitation, ainsi que les tombes

de chefs.

On n'indiquera pas les culture eparses.

Pour l?abornement, lea georaetres applj-quent.les regies relatives au

mesurage et au bornage officiels des terres; chaque borne est numerotee

(voir bulletin cadastral ii°5)» . ■ ■ . -. .

IV. Occupations individuelles

Lorsqu!elle rencontre des proprietes privees - mesurees ou non - la mission

s'efforce dans toute la mesure du possible, de les reperer par leurs sommets

sur les photos a.eriennes ou sur les croquis topographiques de complement.

Lorsque surgissent des contestations a propos de ces limitestla mission

procedera comme suit :

a) Si la propriete fait l'objet d'un mesurage officiel, la mission,

en fait part aux parties en presence en les eclairant sur les

dispositions du code civil. Elle prend toutefois note des

revendications•
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: b) Si,bien qu'i'l y ait eu'uB mesurage officiel - anteViSur, lesvparties

en presence (proprietaire et coutumiers) tombent d'accord sur

l'abandon de lfune ou l'autre partie de la propriety, la mission

procede au mesurage de la partie abandonnee ou de la partie

restante, selon ce qui leur.paraitra le plus opportun. .

c) Si la propriete n'a pas encore e"t-e mesuree officiellement ou s!il

s'agit d'une terre domaniale cohcedee, la mission examine en toute

objectivity le litige, a, la lumier'e des declarations de chacun,

des remarques de l!abornement provisoire, des croquis de lrenregistre—

ment, des contrats et des enquetes de vacances, et des stipulations du

contrat. Elle effectue un leve preliminaire des limites et calcule

la superficie obtenue.

Apres confrontation des divers elements en presence-(voir bulletin
cadastral W°15» pages 14 a 17)rle geometre en charge fixe la delimitation

et realise lfabornemeht» II acheve ensuite les operations et le mesurage

en vue de l!.etablissement de. son proces—verbal.

A.no-fcer que tout ceci exige avant le depart une tres serieuse preparation

documentaire.pour .que la mission soit en possession sur place' de tous les

elements juridiques et graphiques des "biens cedes et concedes-

Lorsque la mission rencontre des occupations non couvertes par le droit

ecrit, mais qui temoignent d'un caractere priv^> deux eas seront S. envisa£er :

a) si de l'ayis des representants coutumiers, ces terres restent

incorporees au "domaine communautaire, la mission se contente de

, reperer sur croquis leg.limites et la nature de l!occupation

individuelle sans prqceder a aucun abomement.. Elleprend note

des declarations. ' i

b) si au c6ntraire:les representants coutumiers admettent avec

l'occupant qu'il s!agit bien d!un droit comparable a la prbpri^te

privee et que la.terreest .explicitement consid^ree comme sortie

du domaine communautaire, un geometre en fait le mesurage et le

bornage officials et acte (les declarations des parties en presence,

que cellss-ci datent et signent- . ,

V, Methode de leve

1) Piquage sur photos aeriennes

Pour toute^zone couverte par des photos aeriennes,il faut consxderer

que le piquage" des sommets abornes-, sur photoj est la raethode normale a

adopter.
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Selon lea instructions de 1955» le materiel suivant est recommande :

— stereoscope de poche;

— loupe;

— piquoir a pointe tres fine, cylindrique;

- plancnette topographique pour l'examen stereoscopique des photos

sur le terrain;

— systeme de visee tres simple pour les releveraents graphiques

eventuels (echelle triangulaire pivotant autour d!une epingle

piquee sur la planchette);
- ruban chesteruran;

— podometre;

- parasol. I

A. Reperage direct

L'emplacement d'un sommet peut etre fixe directement lorsque :

- les limites du domaine ou de la parcelle apparaissent nettement

sur la photo;

- le sommet se trouve a proximite immediate d'un detail apparent

sur la photo, tel que : arbre isole, carrefour ou "bifurcation des

routes ou de sentiers, source, confluent de rivieres, etc.*

B. Reperage indirect

Consiste a rattacher le sommet — lorsque celui—ci ne peut pas etre

localise directement - aux points remarquables les plus proches, apparents

sur la photo au moyen d'une methode expediee : polygonale magnetique o.u

relevement graphique au moyen de la planchette et d'un caique pose sur

la photo si les reperes sont trop eloignes. Dans ce dernier cas, les

reperes vises doivent se trouver sur une seule photo et Stre en nombre

suffisant afin d'eliminer toute possibilite d'erreur grossiere d'identi-

fication.

Uii tel rattachwment n'est qu'approximatif; le point est marque pro-

visoirement sur un couple de photos, au crayon. Cet emplacement fait

ensuite l'objet d*un .examen stereoscopique tres approfondi dans un rayon

restreint, afin de deceler les moiiidres details susceptibles de situer

I1emplacement exact du sommet. Dans certains cas-,I1appoint du relief fera

apparaltre de nombreux details sur la photo et mutipliera ainsi le nombre

de reperes utilisables.

Une fois identifies, les sommets sont piques sur la photo. Celle-ci

est choisie de maniere a ce que les points piques occupent la position

la plus centrale possible, afin de reduire au minimum les deformations

peripheriques»
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Au verso, de la photo, l,es sommets piques sont entoures d'un petit cercle*

Ceux-ci; soni; relies par des lignes droites lorsqu'il sfagit de limites

rectiligneso Quand le terrain est contigu a un cours d'eau, la limite naturelle

comprise entre les sommets situes en aval et en amont est marquee figurative-

ment.

Le croquis du terrain figure au verso de la photo est renverse.

Les indications portees au verso ont l'avantage d*e"tre plus, claires

et de ne pas surcharger la photo. On y inscrit les identifications neces-

saires i numeros des parcelled, nom du groupe et du domaine, reference

a la fiche de reperage, etc., . . -

Sauf si l*on dispose drun plan de restitution, il sera, necessaire de

mesurer un certain nombre de bases reperees sur photos et eventuellement, ,

si le relief l7exige, de prendre note de certaines.

2) Leve* topo^raphique expedie ,

denivellations en vuc de l*echelle des photos.

La ou la method.© precitee est impraticablef soit qu!il n'y ait pas

de photos, soit que le couvert ou le site ne permettent pas 1'interpretation,

la mission a recours a une methode expediee de la topographie classique,

pans:le cas des delimitations effectuees a Tshela par l'equipe terri-

toriale de Monsieur Mousset, le leve des routes, des rivieres et des details

remarquab?.es se faisaj.t ,,au theodolite Wild TO et a la nuire; les limites

des terres et les bornes etaient ensuite levees a la boussole ou a. I'equerre

a priureo

, .", Pour mener a bien une entreprise d'une telle envergure, I'economie

de la methode est evidemment un facteur capital.

Bien souvent des operations de leve topographique expedie devront Stre

continuees a\ec. la; method-?' du piquago sur photos. . De plus Tla mesure sur

le ueiia-j.11 u.e iii-aisifiiiuc ^uic atiux points bien identifies sur photo donnera

une appreciation exacte de l:echelle de la photo. En vue de 1'integration

de la photo aerienne ou mesurage officiel, il sera bon de mesurer plusieurs

bases, pour le calcul d'une echelle moyenne,

"VI•- Plan cadastral

La mission .dressera sur placej par compilation des photos "des croquis

de lev#"un plan cadastral sur caique a l:echelle du 1/50 000 suivant les
instructions permanentes dans le cadre des i6emes de degres carres correspon—

dants. Au besoin, le plan sera dresse au 1/25 000 si la densite du morcelle-

ment l'exigeo
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Elle corapletera ce -plan pax 1'indication de tous les domaines fonciers

coutumiers leves,. des occupations individuelles des proprie"tes foncieres,

et de tous les toponymes, ceux-ci ayant ete prealablement sounds a'l'avis',*

du commissaire d•axrondissement.

D'apres ce caique, le service provincial du Cadastre etablira ult&~

rieurement le plan cadastral reglementaire, Celui-ci sera d'autant plus

precis, si 1'institut geographique aura pu dresser une restitution simplifiee

pour la region en cause. Selon le cas, le plan cadastral sera appele

"provisoire^ ou non, conforme"ment aux instructions permanentes,

VII) Proces-verbal de mesurage et de bornage

Pour chacun des domaines fonciers coutumiers meeure* et borne, ii
sera dresse un proces—verbal de mesurage et de bornage.

Rapport au President de la Republique

Une mission composee de quatre geometres du Cadastre et un dessinateur

vient de rentrer du Mayumbe, ou elle a procedeten plein accord avec les

autorites civiles et coutumieres, a. la delimitation de cinq domaines fonciers

coutumiers.

En novembre 1964, la plupart des autorites politiques et administratives

provinciales, responsables des terres et des mines, se sont reunies en

collogue a Lubumbashi et y ont solennellement reconnu les collectivites

coutumieres comme etant proprietaires de leurs terres ancestrales.

Cette resolution rejoint les conclusions des ethnologues et des juristes

qui depuis dix ans ont approfondi ce probleme, en se livrant a des enquetes

socio—foncieres et a, des delimitations dans presque toutes les regions de

la. Republique.

Le projet sous revision donne une base legale a cette reconnaissance et

cree un dispositif simple et realiste pour integrer les domaines coutumiers

dans le droit ecrit. II se deroule en quatre phases :

1) la denonciation publique, en presence des autorites locales, des

groiipes traditionnels - et de leursrepresentants - qui revendiquent

la propriete communautaire d'un domaine: coutumierj

2) en presence de tous les voisins, la delimitation des domaines cou

tumiers sur le terrain, par les geometres du Cadastre; ceux-ci

dressent un proces-verbal de mesurage et de bornage des domaines

delimites;
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3) le Conservateur des Titres Fonciers statue eur ces proces-verbaux

et enregistre les groupes traditionnels comme etant proprietaires

domaines, dans les formes fixees par le Code Civilj

4) les domaines sont portes au plan cadastral et celui-ci. est affiche

aux yeux de tous les habitants, au moment ou. les groupements

coutumiers re9oivent publiquement leurs titres de propriete.

Quels avantages peuvent §tre escomptes de la mesure proposee ?

1) La delimitation et la propriety de droit ecrit mettent un t.erme

aux contestations foncieres qui, en certaines regions, sont in-. v

nombrables et pesent sur 1'etat social et economique de la popu

lation, Le droit ecrit donnera aux coutumiers la securite dan3

la possession paisible et l^gitime de leurs domaines.

2) Avec un titre de propriete en main et des limites identifiers sui* :

v le terrain, les coutumiers. peuvent esperer une meilleure gestion

agricole et industrielle de leur domaine, en y associant des inves-

tisseurs auxquels ils pourront donner des garanties €crites et le-

galement protegees,

3) II existe en milieu rural le sentiment d'avoir ete frustre des

avantages de 1'independence et d!Stre delaisse par l*Etat. La pro

motion de leurs droits fonciers donnera aux coutumiers le sentiment

vivifiant de s'inscrire positivement dans la ligne d1evolution

adoptee par les institutions africaines en general et celles du

Congo en particulier.

4) Le regime legal des terres porte actuellement sur 3 P- 100 seulement
de toutes les terres de la Republique, principalement les terres

appartenant aux etrangers. Quoi d!etonnant que dans telles conditions

la gestion fonciere s'exerce sans conviction et dans un climat qua

si anarcixiqueo Le projet sous revision doit progressivement ©tendre

l'emprise du regime foncier Isgal sur la plus grande partie des

terres de la Republique. Cela est conforme a la voie du developpement

dans laquelle le pays s?est engage.

L'initiative presente vient au moment ou le Cadastre dispose dfun effectif

de geometres Congolais et d'une bonne documentation cartographique qui, gra"ce

a I1action etendue de l!lnstitut Geographique, lui permet de baser tres economi-

quement ses delimitations sur les photos aeriennes.

II est prevu que la delimitation se fera sur une base entierement volontaire

de la part des communautes interessees. Ceux qui refuseront la delimitation

n*y seront pas ccntraints leurs terres resteront non cadastrees. De meme la

ou il y aura contestation persistante, soit a propos de droits fonciers exercesi

soit a propos d'une ou de plusieurs limites, soit a propos de la structure ou

de la representation du groupe foncier, le domaine sera laisse a son seul

statut coutumier.
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Les operations debuteront en premier lieu la. ou les populations et les

autorites locales le souhaitent, et de preference en zone d'occupation dense.

L'enregistrement dans les livres fonciers consacre la delimitation et

donne aux: groupements locaux sur levr domaine un droit de propriete communau-

taire, conforme a iHdeologie pncestrale congolaiseet de mSme force que la

propriete ~privee instauree par le Code Civil.

C!est done a, part entiere et degages de toute tutelle paternaliste que

les groupements coutumiers accederont au droit ecrit. Us auront pour tous

leurs actes immobiliers la possibility de recourijr aux offices techniques

et juridiques des Conservateurs des Titn»es Ponciers.et des geometres du

Cadastre.

Cette loi nouvelle vient a son heure, comme une reponse aux aspirations

des populations rurales et comme un gage formel et concret du nouveau

Gouvernement de les assdeier directement a son plan de construction nationale.

Kinsahsa, le avril 1969

LE MINISTRE HES MINES ET AFFAIRES PONCIERES

Jean-Desire OKUKfl.
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Ordonhance-loi n0; du

relative a. la delimitation et a l'enregistrement des

domaines fonciers coutumlers. - .

Le President de la Re"publique;;

Vui la Constitution; ■ ; ,...„,.. \~..-.:..

Vu le decret du 3 juiri 1966 sur les terres

coutumieres;

Vu le Code Civil en son livre II;

Revu le decret du 20 juin i960 sur le mesWage

et le bornage des terres;

Revu l'Ordonnance n° 97 du 13 mai 19^3 sur
le mesurage et le "bornage des terres; ; . :. ... :.

Coneid^rant qu'il y a lieu-drassocier plus

intimement les populations marales aux institutions

du droit €crit et de les faire beneficier des

avantages sociaux et economiques qui en decoulent;

Sur proposition du Ministre des Mines et

Affaires Foncieres;

Le Conseil des Mnistres entendu;

" 'V'; , O.RBONHE . .^.i-, ■■■

Article ' 1 : II sera procede au mesurage et au bornage officiels des terres

sur lesquelles s'exercent des droits coutumiers».

Article Z_, z Ces terres seront delimit6es en domaines communautaires apparte—

'._. naht a des groupes locaux traditionnels e?cercant leurs droits ~

'. fonciers de maniere agiseante, exclusive et aussi complete que
possible, avec ind^pendance les uns vis-a—vis des autres.

Article 3 ! Ces groupes locaux se feront connaltre publiquement, en presence

des autorites territoriales locales, et designeront leufs"

representants•

Article. 4 : La delimitation des domaines coutumiers se fera, cqntradiotoire—

ment avec tous les voisins, par les geometres du Cadastre.
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Article 5 5 La delimitation ne rev§t, ni pour les interests, ni pour

les voisins, un caractere obligatoire. Toute contestation

quelconque, tant a propos de lretendue que de la nature des

droits ou de I1emplacement des limites, a pour effet de sus-

pendre les operations de delimitation, si cette contestation

persiste au—dela drune confrontation objective des elements

materiels releves par les geometres du Cadastre,

Article 6 : Le mesurage et le "homage officiels des terres coutumieres
donnent lieu a l'etablissement d'un proces-verbal conforme
au modele ci—annexe.

Article 7 : Le "bornage se fera au moyen des bornes reglementaires determine"es

par l'ordonnance n° 97 du 13 mai 1963 ou au moyen de toutes

autres marques apparentes, durables et adherant au sol.

Les limites a front des voies publiques pourront, a la

demande des proprietaires, §tre dispensees du bornage.

Article 8 : Les frais de mesurage et tous frais generalement quelconques
sont a charge des provinces.

*

Seule la fourniture des bornes ou autres marques de

delimitation est a charge des proprietaires fonciers interesses.

Article 9 : La signature pour accord du proces-verbal de mesurage et de
bornage, par les representants du groupe local detenteur de

droits fonciers et par les voisins, vaut requete au Conservateur

des titres fonciers a enregistrer le groupe local comme etant
proprietaire du domaine coutumier delimite.

Article 10 : Le Conservateur des- titres fonciers examine la requete et statue.

Si celle-ci est recevable, il regoit le proces-verbal de mesurage

et de bornage a son registre-journal et il procede a I1enregistre
ment du droitde propriete conformement aux dispositions du .,
Code civil.

Article 11 : Des ce moment, le domaine foncier coutumier se' trouve' regi par

toutes-les dispositions de droit ecrit visaht la propriete

imtnobiliere. En outre il reste soumis aux coutumes et usages

locaux, pour autant que ceux-ci ne s'opposent pas au droit ecrit*

Article.12 : .Les frais de delivrance du certificat d1enregistrement initial
sont a charge de l'Etat. ■ .

Article 13 : Pour les besoine de I1enregistrement, les groupes locauz coutumiers

,publiquement reconnus sont censes avoir la pereonnalite.civile.
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Article 14 : Les domaines fonciers coutumiers pour lesquels une demande

d!enregiB-fcrement aura ete presentee et acceptee par le

Conservateur des titres fonciers, sont ,porte"s au plan cadastral

conformement a la" reglementation cadastfale en vigueur.

Article 15 i A lfissue des operations de delimitation entreprises par les

geometres du Cadastre pour une region determinee et apres

enregistrement des domaines delimiters, dans les livres foheiers,

l'autorite territoriale locale r99oit du Chef du Service du

Cadastre une copie du plan cadastral et l'affiche durant trente

jours aux valves de ses bureaux.

Article 16 ; La presente ordpnnance—loi ne S;Vappliq\ie ni aux droits enregistr^s

au nom des particuliers, ni aux terres domaniales, soxt qu'il

s'agisse du domaine public ou du domaine prive de l'Etat et

des pouvoirs publics subordonnes, soit qu'il s'agisse des terres

domaniales cedees ou concedees selon les dispositions du regime

foncier.

Artiele117 : Le dernier aiinea de I1article premier du decret du 20 juin i960

sur le mesurage et le bornage des terres, est abroge.

Article 18 : La presente ordonnance—loi entre en vigueur a la date de sa

- signature*.

Kinshasa, le

J.D. MOBUTU

PAR LE PRESIIENT IE U REPUBLIQUE

IE MNISTRE JES MINES ET AFFAIRES FONCIERES,

Jean-Desir^ OKUKA
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Modele annexe a lfordonnance-loi n° du

Republique democratique du Congo

(ecusson rational)

.Province de ... Arrondissement

Commune rurale .«....« Bomaine de ..

Proces-verbal de mesurage et de bornage

NOUS , • . a • . a . • . . * •••

Geometre (s) du Cadastre, certifions avoir procede, 1'an mil neuf cent

soixante »,•' «, le <,.. . ♦;. •••

au mesurage et au bornage du domaine foncier coutumier decrit ci—apres,

confomiement aux dispositions de l'Ordonnance-loi n° du

Le domaine est situe a II est contigu a d'autres

domaines fonciers coutumiers, ainsi qu'a 'j/ des proprietes privees, des

terres domaniales et a des occupations -privees, de la maniere indiquee

au plaii contenu dans le present proces-verbal.

En seance publique du a

en presence du Commissaire d'arrondissement M

et de M •*<•^...«>*.»••••••••«a ••••• (nom et qualite) le Groupe
local denomme vf.-..,..<■ « • a, par la voix de ses

representants coutumiers, denombres et identifies comme suit :

declare exercer sur le domaine decrit ci-apres, un droit collectif et

communautaire de propriete fonciere, et souhaite le voir reconnaltre et

immatriculer selon les regies du regime foncier de droit ecrit.

\J Barrer 1-indication qui ne convient pas,
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Description des limites
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Regulierement convoques par nous, les proprietaires et/ou les repre-
sentants dont les noms, prenoms et qualite"s suiven% se sont presentes^

et ont parcouru- avec nous les limites du domaine faisant I'objet du present

proces—verbal •

1. pour le domaine decrit Signature pour accord

dans le present proces-verbal.

2, pour le domaine voisin, de

3- pour le domaine voisin, de

4- pour le domaine voisin, de

5. po-ar la parcelle cadastree n° •••

6- pour 1! occupation privee exercee par la famille
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..Elements .du mesurage..

D'apres leves topogra-

D'apres photos aeriennes phiques

nos •••• • •

n° du sommet pique, Cro- Angles ou

quis de reperage Distances Azimuts

••••••••a

••••••••a

Permeture des polygona-

les leves :

Description du perimetre

et de son abornement

Sommets et cStes

1

2.

3

4 -

5.

6.

7-

8

9.

10.

11. » ,

12

13

Mesures de contrSle de

l'echelle des .photos ,

Mesures au planijnetre , :

Moyenne

Superficies a deduire
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Plan orient^ du domaine

Des plantations, des constructions et des servitudes eventuelles,

portant mention des tenants et aboutissants.,

ECHEL1.E :

S^^Cici^^l^oSSS- " hectares., . .ares, centiares

Nous avons place" des bornes reglementaires aux sommets marques • «>»..•».

\J Indiquer ici egalement le bornage au moyen d'autres marques apparentes,

" dixrables et adherant au sol.
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1. La raise envaleur du domaine consistait, a. la date du leve, en :

2. Servitudes etautres charges foncieres

3. Observations formuleespar les ayants dyoit
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Lecture publique du present proces-verbal a ete faite en date
, ^ #., , ...... en presence

des'proprietaires, representants et voisins, ettraduction verbale en
a ete faite dans la langue vernaculaire.

Ceux-ci, en signant en troisieme page le present proces-verbal, ont
marque par la-meme, sous les reserves eventuelles forraulees ci-contre,

leur accord a la delimitation effectuee, et requierent le Conservateur

des titres fonciers dfenregistrer le Groupe local denorane -. ••••

comme 'etant proprietaire du domaine ci-avant decrit.

Us s'engagent formellement a, respecter le bornage realise et declarant
avoir connaissance des sanctions pr4vues par le-code penal en la matiere.

Dresse en triple,.a f le

Le (s) Geometre (s) du Cadastre

Visa des autorites locales-

Renseignements administratifs

A la suite du present proc&s-verbai, la parcelle est cadastree sous le
no de la circonscription cadastrale de ..•• -

(SR) et enregistree sub-volume folio

3/ Nom, prenom, qualite, sceau.
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■ .. . - . II • ORGANISATION. DU .SKRVICE DU CADASTRE .

Le cadastre congolais ■.■;■■: .

En milieu rural coutumier

. Une des particularitea du regime foncier au Congo reside dans le .

que ce regime ne s'applique qu'aux seules terres de droit e"crit, V^

les terres domaniales (domaine prive et domaine public d'Etat) et les pro—
prietes priveee. .. ^

L'ensemble de ces terres ne constitue, en superficie, qu'une proportion

minuscule de l'etendue de la Republique moins de 3 P« 100 et c'est sur ces

seules terres que porte le cadastre, Les autres sont "terres coutumi'feres"

d^tenues par d#s oommunautes traditionnelles dans le respect des coutumes

locaTes»""■■'.,■■■'* '"" """"" V ..■■■•■.■' - - '

La question qui se pose actuellement est de 6avoir dans quelle mesure

et dans quel3.es conditions des terres coutumieres .pourraient passer sous; ,;

le regime foncier de droit ecrit.

■ . ■ . ■. ■ ' v

L'on peut imaginer corame un progres, le fait que certaines conmwnau'te's

traditionnelles .accepteraient, sans porter atteinte a la vigueur ni a la

jouissance de la coutumei que leur domaine foncier fasse l'otij-et :

- d'une delimitation sur-le terrain, stable et officiellement reconnue;

- d'un plan cadastre et d'^tablissant la nature des droits fonciers

exerces et la personnalite collective du.grdupe detenteur;

- De cette premiere etape vers le droit ecciti le groupe foncier peut

. ■ recevoir :, -

-de la security dans la possession paisible et legitime de son domaine;

- ;des perspectives d1exploitation plus rentable du donfeine;

- la .possibility de gerer ce domaine en associant a aon exploitation

toutes les personnes (nationaux et Strangers) qui, moyennant un minimum
; .. LL: ..de garanties concedees selon des criteres objectifs, souhaitent col-

laborer a sa mise en valeur;

- le sentiment vivifiant de s'inscrire positivement dans la ligne d'evolu-

tion adoptee par les institutions africaines en general et celles du

Congo en particulier.

Les autorites sup^rieures n'ontpris jusqu'ici aucune mesure pour entraJner

les communautes coutumieres dans cette voie, I-Jaie il sst vraisemblable que,

dans certaines regions de la Republique, l'un ou l'autre groups coutumier ait

commence a faire quelque chose dans ce sens. >
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Les agents du cadastre sont tout a, fait indiques pour rechercher

activement si, avec ou sans le concours'de 1!administration; soit pour deli

miter des domaines, soit pour en redresser un croquis ou.ua schema,.soit.

pour obtenir une reconnaissance juridique des droits coutumiers exerces.

II serait bon que de tels renseignements soient centralises par la

Direction du cadastre. Us pourraient ehsuite etre communiques a chacun

la voie de ce bulletin.

Qu'est-ce que le cadastre ?

Le mot "cadastre" s!emploie dans deux sens dlffbrents : :'

1) Avec c minuscule, comme nom commun, dans le sens d'un inventaire
des "biens fonciers d!un pays, inventaire dresse et tenu a .jour par

^administration qui est chargee de dresser et de tenir a jour le

cadastre (inventaire).

Developpons'ces deux definitions

1) Le Cadastre : Inventaire.

De meme qu'une entreprise commerciale eprouve le besoin de disposer dfun

inventaire complet et a jour du mobilier, du materiel et des marchandises

qufelle possede, de meme l'Etat -tienT-il un inventaire des biens fonciers

du territoire sur lequel s'exerce son autorite. II en est ainsi dans la

plupart des pays civilises du monde.

La ou regnele droit ecrit.

Cette institution, dont on a trouve dee traces vieilles de 6 000 ans,

ne repond pas dans tous les pays auxmSmes buts. En certains pays, tels

que la Belgique, le cadastre a pour objet majeur de permettre le calcul de

la valeur economique des biens immobiliers, en vuede faire payer a. chaque

proprietaire un impo*t proportionnel a cette valeur.

Au Congo le cadastre repond a un besoin d'ordre public, par la connaissance

de tous les "biens fonciers du pays, et plus particulierement :

- de leur emplacement;.

- de leurs limites;

- de 1'identite des personnes qui le detiennentj

- de la nature des droits exerces sur oes biens;

- de la maniere dont ces terres se situent les unes par rapport

aux autres; par la connaissance methodique de ces elements, l'Etat

peut assurer aux citoyens la jouissance paisible et harmonieuse des

droits fonciers qui leur viennent du droit ecrit.
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Cfest la principale raison d'etre du cadastre au Congo. .

Et lea .terres de droit ooutumier

.■..■-■• t

Ces terres la relevent exclusivement de la coutume. Une partie de ces

terres pass.e sous le droit ecrit au moyen d'enquStes de vacance et d*acteg de

cession de droits indigenes. Biles sont ainsi "domanialisees".

consiste le cadastre ?

Essentiellenient : en une collection de plans cadastraux et une collection

de fiches parcellaires, par province.

... A cette documentation essentielle vient s'ajouter une documentation

comple'mentaire coixsistant en : .•.,-■•■■

- fiches cadastrales (cliches);

- plans dtassemblage des planches cadastrales;

— plans techniques de rattachement et de leve; ..,.-,

— plans synthetiques urbains et cartes synthetiques rurales;

1- dossiers parcellaires (ou dossiers par parcelle); ■ .

: — dossiers ruraux par territoire et dossiers urbains par locality;

— une collection des proces—verbaux de mesurage et de bornage;

- une documentation geodesique et topographique. ' '

Le Public et ees diffbrents organes de 1'administration consultent le

cadastre. ;lie en re$oivent communication sous forme d'extraits cadastraux.

Le cadastre sert non seulement l!ordre public, mais il est devenu

necessaire a la realisation de projets de genie civil et genie rural des que

ceux—ci touchent a un certain riombre de biens fonciers. Tels sbnt les travaux

routiers, la construction des chemins de fer, de canouz,d'aerodromes, de ponts

fluviaux et maritimes, de lignes de transport de force, les travaux de remembre-
ment, de drainage et dfirrigation, et bien d'autres encore. •

II existe au Oongo non seulement un cadastre foncier ' mais aussi un

cadaBtre minier; l!inventaire permanent des concessions minieres du pays.

Get inventaire est dresse et tenu a jour seion les mSmes principes generaux

que le cadastre foncier.

2) Le Cadastre : cellule de 1'administration.

L!actoinistration dresse et tient a jour le cadastre, au moyen d'un

service specialise.
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De quel personnel se compose ce service ?

Au Congo, avant 1950, la tenue du cadastre faisait partie d'un ensemble

d1 attributions comprenant egalement llenregxstrement foncier, l'enregistrement

mimier,, le notariat en matiere immobiliere, la gestion du domaine foncier

et du domaine minier-de lfEtat et I1octroi des concessions d'uaage de 1'eau.

Ces attributions etaient confiees "au service des terres" compose a. cette

e"poque, de ge"ometres, de dessinateurs, d'agents de secretariat et de travailleurs

sous contrat, Ce service etait dirige par un geometre conservateur des titres

fonciers, dans chaque province.

Depuis 1950* 1® service des terres qui ne subsiste plus qu'a l'echelon

du gouvernement central a ete scinde a I1echelon provincial en deux services

distincts : le service des titres fonciers dfuhe part, le service du Cadastre

d*autre part. C'est done depuis cette epoque seulement que le cadastre est

au Congo d'une maniere autonome,

A lfepoque de scission, le cadastre etait compose exclusivement des

qualifications precitees. Au cours des dernieres annees il s!y est ajoute

des stagiaires-geometres et des arpenteurs.

Avant 1962, il existait un service provincial du Cadastre dans chaque

province, II avait son siege provincial dans chacun des six chefs-lieux.

II fut un temps ou existaient dans certaines provinces des Brigades cadastrales.

L'on designait aussi un groupe d*agents du cadastre attaches a un district.

Ulterieurement, il se crea dans les localites erigees en ville des

bureaux dui cadastre (et non des services) dependant administrativement de
l*autorite urbaine et techniquement du Chef du service provincial du cadastre,.

Ces bureaux furent par la suite completement rattaches aux services provinciaux

du correspondant.

Depuis un certain nombre d!annees,ces services provinciaux du cadastre

exercent leur activite a l!interieur des provinces au moyen de "missions

cadastrales" itinerantes, ainsi qu*au moyen d'agents attaches pour une periods

plus ou moins longue, voir en permanence, a certaines localites dont l'impor—

tance le justifie ? C'est le cas a Thysville et a Boma dans le Bas-Congo.

II se manifeste actuellement la tendance a soumettre ces agents a la

subordination hierarchique de l!autorite territoriale, pour ce qui est du

regime statutaire de l!agent et de ses obligations disciplinaires seulement.

Le service du cadastre a jusque—la fonctionne cuivant une structure

largementdeconcentralieee qui, ainsi qu'il a anterieurement ete de

ne donnait pas a son action toute l'efficience desirable et possible.
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Le vice fondamental de I1organisation a l'epoque consistait dans le fait

qu!a I1echelon provincial et depuis une epoque recente a l'echelon ville

egalement, le service du cadastre dependait exclusivement des autorites

locates alors que ses attributions sont d1une part essentiellement techni

ques et d'autre part procedent de l'application des dispositions du code

civil et-d'une reglementation uniforme pour tout le Congo.

Lors des reunions des 2 et 3 decembre 1959 relatives a la decentralisation

des competences du gouvernement general (4sme Direction generale) vers lea
provinces, il a ete erige en principe que le cadastre etait un service de

caractere national, interessant toute la communaute et devant relever du

pouvoir, §tre organist d'une maniere uniforme dans tout le Congo et comme tel,

devant releverdu pouvoir executif central avec possibilite d'une decentralisa

tion de ce service national, au profit de cellules situees localement plus

pres du public.

Par ailleurs, dans I1organisation anterieure le service du cadastre bien

que fonctionnant en province en tant que service provincial, n'existait a.

lfechelon du gouvemement central que comme une section de la Direction des

terres. II s'agit la dfune anomalie, d'ailleurs unique dans toute l'adminis-

tration qui a ete relevee en diverses occasions notamment par le Departement*

Cette anomalie. devient encore plus evidente des le moment ou I1 echelon

du pouvoir executif central se voit confier la Direction effective de tout

le service du cadastre centralise comme dit plus haut.

A ces motifs de caractere organique s'ajoute l'obligation pour la

Direction du cadastre .de ,s'atteler. au probleme aussi vaste que complexe de

l*instauration d'un cadastre des terres rurales coutumieres qui s'inscrit

parmi les preoccupations essentielles de nos"dlrigeanfis congolais. Une

telle tache ne saurait etre menee a bien sans la mise en place du personnel

technique necessaire et sans conferer a I1echelon qui en a la responsabilite

1'autorite correspondante.

Ges considerations justifient 1*erection du service du Cadastre en

direction au sein du departement. Ge qui fut fait par les autorites res—

ponsables et competentes de la fonction pubiique,

Le service du cadastre existe comme Direction depuis Janvier 1967* H

est inutile de signaler qu'a lTheure actuelle la Direction cadastre compte

196 unites se repartissant comme suit a travers la Republique :

47 geometres

78 arpenteurs

35 dessinateurs

36 Gommis (cadre secretariat) tous agents sous statute
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III. ROLE DU SERVICE DU CADASTRE

Quel est le rSle tiu service du cadastre ?

A. Essentiellement

I. Dresser et tenir a jour le cadastre des biens fonciers et

des concessions minieres de l'ensemble du territoire.

II. Diffuser les renseignements du cadastre, a 1'usage dea

administrations publiques et des particuliers.

III. Prevenir et constater les infractions en matiere d1occupation

legale des terres. Veiller a l!execution de la loi sur

le mesurage et le homage des terres.

B. Accessoirement : le cadastre est auxiliaire :

I. De l'enregistrement foncier et de 1 *enregistrement minier;

II. De gestion du domaine foncier de l'Etat; . ■

III. Topographique et cartographique de I'administration.

I. Developpons chacune de ces attributions

Le cadastre congolais cortsiste en lin ensemble de plans cadastraux et
de fiches parcellaires, et une documentation complementaire.

Ces attributions comportent :

1) Des travaux d^critur^, de dess'in cartographique et du calcul
topographique. On les appelle "activites sedentaires" ou "travaux

de bureau".

2) Des operations de leve topographique et dfabornenient ; les leves

parcellaires d!ensemble et de_rattachentent, avec implantation de
reperes; les leves de mise a jour des constructions; la verification

' des polygone's miniers. Ces operations sont necessaires a 1'elabora-

tion et a la tenue a jour du plan cadastral. Elles font partie de
ce qu'on appelle encore" le service actif" ou "les travaux de terrain".
Seule la verification des polygones miniers donne lieu a retribution

au profit du Tresor.

II. Diffuser les renseigncments du cadastre

Cette diffusion se fait, par le service du Cadastre, exclusivement sous

la forme d'extraits cadastraux et de reproduction des plans cadastraux. Les
extraits peuvent contenir des indications numeriques (angles et distances)

relatives au perimetre des parcelles.
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Us donneirt lieu a retribution au profit du Tresor, selon un tarif
legalement etabli, lorsqu'ils sont diffuses aupres de particuliers, Ces

renseignements sont aussi diffuses par voie de consultation dans les bureaux
du service.

111• Prevenir et cdnstater les infractions en matiere d!occupation legale
des terres. Veiller a 1'execution de la loi sur le mesurage et bornage
des terres

II s!agit plus particulierement des infractions consistant occupations
illegales de terres, empletement sur domaine public ou sur terrains appartenant

a autrui, enlevement et deplacement de bornes ou de clSture. Les geometres

du cadastre ont qualite d'officier de police judiciaire a competence restreinte
pour constater de telles infractions.

Pour prevenir de telles infractions (pour eviter qu'elles se.produisent)
et pour que le cadastre reponde a sa mission d'ordre public, il ne suffit
pas que les biens fonciers soieni identifies sur le papier. Encore faut-il
qu'ils le soient sur le terrain,'au'moyen d*un ensemble d1 operations comprenant
pour chaque parcelle : la delimitation, I'abornBment des sommets du perimetre,
le leve des elements lineaires et angulaires, des servitudes et des construc
tions, dans le respect des droits du proprietaire et d'autrui.

.Ces operations font partie de ce que la loi appelle "le mesurage et le
bornage officiels des,terres". Elies sont executees par des geometres, agrees
et assermentes, selon des regies unifoa?mes; pour toute la Republique et elles
donnent lieu a l'etablissement de proces^verbaux dont le modele est impose
par ordonnance.

Le.service du cadastre veille a la bonne execution de ces operations.
Dans ce .cas,. elles donnent lieu a retribution.au profit du Tr^sor, selon
un tarif legalement etabli, lorsqu1elles- ont pour objet des biens detenus
par des particuliers.

La plupart des mesurages et bornages effectuds par des geometres du

cadastre ont puur objet des terres du Domaine prive de 1 fEtatj.des terres
que l'Etat cede ou concede a des particuliers oucju»il utilise a son propre
usage.

Bornage : pourquoi x*ait-on le mesurage et le bornage des terres ?

Les proprietes foncieres ou minieres sont limitees sur le terrain dfune
maniere apparente, soit par des poteaux ou des bornes qui doivent §tre joints
par des alignements droits, soit par des lignes naturelles (r§tes ou thalweg)
ou ariificielles (fosses, clStures, etc.) determinant un contour germe qui
encerele la concession.
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Le leve cadastral"d'une telle propriete comport© la mesure des elements

lineaires et angulaires necessaires pour :
——— ————— {

a) situer la propriete sur le plan cadastral;

b) fix3r le trace des limites at les dessiner Et l'echelle
reglementaire prevue;- ■

c) assurer la remise en place des contours et des reperes
eventuellement disparus;

d) calouler la superficie.

Developpement

a) La methode generalement utilisee pour situer une propriete sur

le plan cadastral consiste a. la rattacher au reseau geode"sique en determinant,

par exemple, dans le systems des coordonnees du rSseau, ou au maximum minimum

les coordonnees d'une borne, et le gisement d'un c3te du polygone des contours,

Dans vxi but de verification et de securite, il est indispensable d'operer

sur plusieurs bornes et sur plusieurs gisements«

Ces determinations s'obtiennent le plus facilement, par lfapplicatibn

de certains problemes topographiques tels que le probleme des recoupementsf

celui du relevement et le probleme des deux points combines eventuellement

avec des"polygonales. Le releve des angles necessaires est fait au cercle

horizontal, au theodolitei au tacheometre; les distances sont eventuellement

mesurees au ruban d*acier ou a la stadia*

En principe, le nombre de rattachemerits doit Stre surabondant pour

permettre de verifications. Le resultat obtenu permet de calculer les

coordonnees des bornes et des reperes dans le systeme des coordonnees generales

du reseau et de les situer ainsi d'une maniere rigoureuse, sur la feuille

cadastrale,

Quand les parcelles a localiser sont nombreuses et de faible surface,

il est possible de diminuer le nombre de points de rattachement en procedant

par groupe de parcelles," chaque groupe etant traite comme un ensemble et

rattache a deux bornes au raoins, reliees au reseau,

II est parfois possible, quand le reseau est treg dense de recourir a

I'emploi de la planchette qui donne par des methodes pureraent graphiques la

solution des problemes de rattachement.. Le dessin peut alors se faire directe-

ment surie terrain a lVechelle du 1/2 000, mais il faut pouvoir utiliser sur
la planchette, au moins quatre. points geodesiques connus, si I1 on veut assurer

les verifications indispensables.

b) Le trace des limites s'obtient, en principe, par le leve topographique

des contours de la propriete et des bornes qui les jalonnent. Ce leve doit

Stre complete par la determination des accidents du sol, des cours d'eau,

des fossest des arbresisoles et des chemins, dans une zone de 150 a 200 metres

de part et d'autre de la limite.
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La methqde classique souvent utilis§e pour ces leves est :

La polygonale tacheometrique reliee rigidemerit aux reperes, lesquels

ont ete rattaches au reseau. On peut alors calculer sans ambiguTte les

coordonnees des sommets de la polygonale dans le systeme general.

Certains details amportants (notamment ceuz indiques precedemment)
recoupes des points de station, facilitent les identifications,

Les polygonales levees au tacheometre sont calculees pour pouvoir

ccnstruire sur le plan, les sommets par coordonneesv tandis que les details

topographiques releves le long du circuit des limites, sont reportes

graphiquement, ■ . ■ -■ ■ ■ :

c) Le releve topographique des "bornes avec rattachement au reseau

geodesique permet une remise en place exacte, si, toutefois les reperes

geodesiques sont conserves;

d) Le leve tacheometrique des contours donne la possibilite dfun calcul

precis des superficies sur la base des coordonnees des sommets du polygone

de pourtour. .

Les attributions accessoires

II ne s*agit pas d'attributions qui seraient moins importantes ou qui

demanderaient moins d'attention, de soin. II sfagit de celles qui ne sont

pas le cadastre proprement dit, au sens traditibnnel du mot, mais des le

moment ou le cadastre s'en trouve charge ces attributions prennent la m§me

importance que celles qui ont ete qualifiees d!essentielles. "Ge qui fait

la peine d'etre fait, vaut la peine df§tre bien fait" dit l!adage.

I. Auxiliaire de I1enregistrement foncier et de 1'enregistrement minier , .

Le cadastre execute, pour le conservateur des titres fonciers :

i) les croquis ei; plans des certificats d1 enregistrement foncier

des titres miniersj

2) des evaluations immobilieres en vue de la perception des'droits

proportionnels dus au Tresor, a 1'occasion des mutations de

proprietes,

II. Auxiliaire de la gestion du domaine foncier de l'Etat

1) implantation sur le terrain des lotissements de lfliitat;

2) mesurage et bornage, ou simple delimitation, des terres cedees et

concedees par I'Etat et celles que l'iStat utilise a son propre

usage;
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3) examen des elements cadastraux, des demandes de terres et des ;

proces—verbaux d'enqutHe de vacance; . I

4) etablissement des plans de lotissements et des croquis des contratsi

i

5) la ou il n'y a pas de service d!urbanisme, le Cadastre a la charge

de concevoir (imaginer et tracer) les lotissements de l'Etati

6) etablissement des constats de mise en valeur sur terres domaniales

r en section urbaine plus particulierement. [

III, Auxiliaire topographique et cartographique de 1'administration

1) Certains travaux de triangulation et de polygonation, executes j
par les agents du Cadastre* en collaboration avec 1'Institut i

geographique, qui ne servent pas directement le cadastre, mais

qui enrichissent ce qu!on appelle le patrimoine topographique j

d'interSt general du paysj j

2) Occasionnellement, des leves topographiques de detail, necessaires

a lfetude d!un projet d'urbanisme; j
1

3) la delimitation sur cartes et sur le terrain des entites politiques j
et administratives territoriales, telles que ies communes, les villes, ]
les centres commerciaux, les circonscriptions urbaines, les territoires

et les provinces. Occasionnellement, des travaux cartographiques

pour compte de services provinciaux qui ne sont pas equipes pour les j

executer eux-m§mes. j

Outre les attributions qui lui sont propres, specifiques, qu'elles soient j

essentielles ou accessoires le cadastre a la charge de certaines attributions

communes a tqus les services provinciaux de l'administration congolaise. J

Biles sont : j

I
1) les previsions budgeiaires des depenses et des recettes; _ - |

2) 1'administration du personnel sous statut; le recrutement,

les effectifs, les devoirs, l'exercice des fonctions, la - |

retribution, les conges, les ndemnites, les deplacements et j
missions, le signalement, l'avancement, le regime disciplinairei

le perfectionnement technique et les stagesj \

3) l!administration du personnel sous contrat; les contrats, les ;

salaires et indemnite"s, la legislation sociale (prevoyance et 1

les accidents du personnel); '

4) la requisition des imprimes;
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5) 1'acquisition et la gestion du materiel et de 1fequipement du

service. La tenue de l'inventaire, les commandes aux magasins

generaux et les operations de remise et reprise j

6) les marches de travaux; ■ .. - .

7) la comptabilite des depenses engagees et celle des recettes»

8) le classement des archives et le traitement du courrier, nous
engloberons toutes ces attributions sous l!appellation :

"I1administration generale".
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. IV, LA GESTION D'UN LOTISSMST BES TERHES

DU DOKAIBE' PRIVE 'BE L'ETAT

1. Initiative de lotir

Le conservateur des titres fonciers prend 1'initiative de creer un

lotissement. Ceci resulte de ce que le conservateur des titres fonciers

est le fonctionnaire que l1Etat a designe pour assurer la gestion des terres

de son domaine prive.

A un moment determine, suite aux «Lemandes de terres tjuii laii ont ete

adresse"es et qu'il nfa pu satisfaire ou en prevision des besoins fonciers,^

le conservateur decide l'execution d'un lotissement dans une zone determinee.

II prend cette decision en s'entourant des avis de :

- l'autorite territoriale locale (Bourgmestre et Premier Bourgmestre)
qui est la mieux au courant de Involution economique et sociale

de l'urbanisme, qui apprecie dans quelle mesure le lotissement

repond a la fois aux necessites pratiques et au plan general

d* amenagement;

- le cadastre, qui est appele a realiser le lotissement sur le terrain

et qui fournit au conservateur des titres fonciers des reproductions

a jour du plan cadastral et du plan synthetique.

2. Etude du lotissement

C!est l'urbaniste qui dresse le projet de lotissement, II le dessine

en minute sur un fonds topographique et cadastral, qu'il prepare en col
laboration avec le service du cadastre.

Cette preparation est avant tout un travail de compilation cartographique :

- planches a l'echelle du 1/2 000 (ou autre) de l'Institut geographique,

contenant le fonds topographique, la vegetation et les courbes de

niveau;

- planches cadastrales au 1/1 000 ou au 1/2 000 contenant le trace
du morcellement parcellaire et de la voirie publique, le numerotage

et les constructions;

- elements de proces-verbaux de raesurage et de bornage et de cahier

de calculs du cadastre, contenant des donnees metriqueset angulaires

d1 ensemble ou de rattachement;

- plans de voirie dresses par le service des Travaux publics contenant

les renseignements sur le trace et la largeur des emprises de voirie,

le systerae d1evacuation des eaux, etc.. Ceci concerne tant les plans

realises que les pro.jets en cours ou simplement adoptes.
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Apres ce travail de compilation, il se peut que I'urbaniste juge

ne"cessaire de lever des elements complementaires d'actualite qui n'apparal-

traient pas lors de la compilation.

II se pourra qu*il obtienne ces elements a partir de recents leves

de l'IGC non encore mis en exploitation (photos, mosai'ques, minutes restituees).
II pourri egalement obtenir la collaboration du service du cadastre pour lever

sur le terrain les complements indispensables, pour autant qu'll ne s'agisse

pas de travaux simples que les agents de l'urbanisme doivent pouvoir effectuer

eux-me*mes, et pourvu que ces-prestations" nenuisent pas a I'execution des

attributions propres du service du cadastre-

L'urbaniste dessine le -projet de "lotissement et joint eventuellement

a celui-ci un memoire dans lequel il consignetoutes les remarques qu'il

estime devoir formuler pour guider l'execution du lotissement.

Le projet dessine par l!urbaniste et le memoire qui l'accompagne doivent

obligatoirement §tre signes par le Premier BourgmeBtre* Jantais le Service

du cadastre ne commencera I1execution d'un lotissement sans la signature

prealable du Premier Bourgmestre,

fies documents sont ensuite deposes chez le conservateur des titres

fonciers, a qui incombe la gestion du lotissement et qui, tout au long de

la procedure, reste "mattre du do^sie^tl^

3. Execution du lotissement

Le conservateur des titres fonciers remet le projet d'urbajaisroe au

chef du service du cadastre, pour execution*

Ce travail comporte :

a) Le mesurage et b'ornage offjciels des parcelles par un geometre du

cadastre- Si le-service dispose de trop peii le personnel mais

qu'il dispose de credits, il peut faire re"aliser le lotissement par

des geomet'res prives. Cela s'est deja fait pour certains lotissements

et c'est une partie importante de la mission qui a ete conf-ie"© a
1!OGA. '

i""aute de pouvoir recour-ir a ces moyensy on se contentera d'une delimitation
officielle des parcelles (bornes ou piquets) executee par un arpenfeuf du

cadastre. x

b) L'etablissement du plan de lotissement a grande e"chelle (1/ 1 000 ou
1/500) qui sera signe par le chef du cadastre et par le conservateur
des titres fonciers et qui comportera ;

— le trace des parcelles et de la voirie;

— des elements de reperage pour retrouver facileraent le lotissement

sur le terrain;
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- le numerotage et la superficie de chacune des parcelles;

- I1orientation et l'e"chelle.

Le numerotage est fixe par le cadastre, dans la suite continue des numeros

de la circonscription cadastrale interessee (ou division de celle-ci), con-
formement aux "Instructions permanentes sur le cadastra1'.

c) Le report sur plan cadastral et sur plan synthetique du lotissement
tel qu'il est mesure et materialise.

d) Etablissement des fiches cadastrales,des fiches parcellaires et
de dossiers pour toutes les parcelles du lotissement.

Lorsque toutes ces operations sont accomplies, le service du cadastre

transmet au conservateur des titres fonciers le caique et un nombre suffisant
de reproductions du plan de lotissement. II y jointune reproduction du plan

cadastral et du/ plan synthetiqiie .mis..a.. 3Ouju__,J ;:..„,'.._,

Remarques techniques

1) Le projet dessine par l'urbaniste n'est pas un plan mathematiquement

exact. II faut en respecter l'esprit mais pas necessairement traduire

servilement sur le terrain les mesures prises a 1'echelle sur le graphique.

A I1 aide du memoire et en consultant I'urbaniste, le g4pm.etrje.doit . ..

s!attacher a respecter les grandes directions du plan : nombre de parcelles,

leur largeur ou profondeur type, les points de passage obliges des alignements,

axes de vues, emprises de voirie et des acces, gabarits en vue de la construc-

tion., orientation des alignements, etc..

Etant celui qui leve le terrain et qui en parcourt tous les details,

le geometre pourra me"me proposer a llurbaniste de-.legeres modifications au

trac^ du projet, s'il le juge convenable en raison de certains elements qui

ne sont pasapparus lors de l!e*tablissement du fond topographique du plan,

comme par exemple : un angle de p'ente du terrain, des' arbres a conserver,

des constructions existantes, une canalisation, des droits d'autrui, une

discordante de mesure, etc..

2) Le pro-.jet est integre une polygonal e formant sur elle-m§me ou sur
points oonnus." . Les mesures surabondantes assurent un contrQle de tous lea-'. '.--

elements leves. Tous les calculs relatifs au lotissement sont consignes

dans un me'me cahier de calculs, lequel renferme ^galement un plan df ensemble .

des travaux et des croquis de details si necessaire.

3) Apres etablissement du plan de lotissement par le:service du cadastre,

le caique est sounds au service de l'urbanisme qui le vise quant a la con

cordance avec le projet approuve par le Premier Bourgmestre. Cette formalite

a lieu avant que le caique soit remis avec les reproductions au conservateur
des titres fonciers.
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4) Jl est souhaitable que les proces-verbaux de mesurage et de bornage

(ou les pToces-verbaux de delimitation) goient dresses en m@me temps que les

operations a)' to) c) et d)ci-avant, mais ce n'est pas indispensable si le.

conservateur des titres fonciers insiste pour recevoir le plan de lotissement

dfurgence. Dans ce cas, l'on veillera cependant a dresser les proces-verbaux

aussitSt apres.

4. tase en gestion du lotissement \

1

Lorsqu'il est en possession du plan de lotissement, le conservateur !
des titres foncier,s met ce lotissement en gestion, conformement au reglement '

sur la vente et la location des titres. ,

II prend.une decision de lotissements dans laquelle il applique un tarif !

aux parcelles creees et fixe leur destination. 11 affiche cette decision j

ainsi que le Plan de lotissement revgtus de sa signature. i

Des ce moment seulement les deraandes de parcelles peuvent §tre reguliere- j

ment accueillies par le service des titres fonciers. Aussi est-il instamment i

recommande aux agents du cadastre la plus grande discretion au sujet des j

projets auxquels ils travaillent, afin de ne pas compromettre la gestion ;

equitable des parcelles nouvelles et de ne pas favoriser les manoeuvres j

frauduleuses ou spgculatives des personnes trop pressees. d'pbtenir satisfac- 1

tion* . - :

i:
tLe service du cadastre refusera tout renseignement quant au lotissement

projete, tant que le. conservateur des titres fonciers ne I1 aura pas cre"e

officiellement, en affi chant publiquemeni; sa decision, et. le plan.

Une copie de la decision et du plan de lotissement est envoyee au .

Premier Bourgmestre, au Bourgmestre de la commune interessee, au conservateur

en chef des titres fonciers et au Uinistre qui a les terres dans ses attri

butions, lie .cadastr.e en regoit egalement une copie. II la classe dans le

dossier collectif de la Commune.

5. Location des parcelles :

Aucun requerant n'a le moindre droit sur. une.parcelle aussi longtemps

qu'il n'est pas titulaire dTun contrat de location etabli par le conservateur

des titres fonciers (ou un contrat de vente directe le cas eeheant).

Un extrait cadastral ne sera delivre pour une parcelle determiriee que

lorsque le requerant se trouvera en possession de son contrat de location,'

et jamais avant.

Au moment ou le conservateur se trouve dispose a etablir le projet de

contrat, il le fait savoir au service du cadastre, qui envoie sans tarder

au conservateur 5 reproductions du croquis de la parcelle, pour §tre annexees

aux exemplaires et aux copies du contrat de location. Ce croquis est celui

de la fiche cadastrale. Les reproductions sont completees chacune par lisere

de couleur soulignant les limites de la parcelle (jaune pour les locations, rouge
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p£»ur:les.,vent.as)..l;je"t.pai'-l.e. cachet poxtant identification de la paroelle
(numero et circonscription cadastrale):et le visa du chef du service du

cadastre.

Le croquis porte : ,

— le trace des limites de la parcelle;

— les constructions eventuelles dans la parcelle'oua. proximite

de.celle-ci; ■

-. —.les tenants, et-aboutissantaT identifies-par les numeros cadastraux

(s'il y en a) et par le nom des proprietaires• . . .

En ville, pour toutes les parcelles non enregistrees, on indiquera comme

proprietaire^BTA1?"* ■-Les voies publiques doivent etre identifiers par leur

nom* - ...... . . .....

- l!orientation et l!echelle;

- les servitudes eventuelles.

II n'.y a pas lieu de faire payer les frais de mesurage et de bornage

au locataire, Le proprxetaire (l*Etat en I'occurrence) reste en possession

de tous les exemplaires du proces—verbal de mesurage et de bornage, jusqu'au

moment de la cession de propriete.

'Apres la" conclusion du cohtrat cte location, le cadastre en recoifune

copie qu'il classedans Te dossier parcellaire^ apres avoir mis a jour la

fiche cadastrale et la fiche parcellaire. Toutes les mentions sont portees

a l'encre ou dactylographiees.

Les contrats de location des paroelles contiennent generalement une

clause d'obligation de mise en valeur et une clause d1option d'achat. De ce

fait, le Idcataire est tenu d'occuper sa parcelle pendant un certain delai

(6 mois generalement) en construisant une cl3ture et en" commencaht son
programne de mise en valeur. II doit poursuivre I1execution de ce programme

jusqu!a son achevement. Apres quoi, le locataire peut obtenir du conservateur

des titres fonciers l!achat en pleine propriete du terrain qu'il occupe.

Au debut de la location, le locataire introduit generalement aupres du

Premier Bourgmestre une demande de permission de construire, a. laquelle il

doit joindre un extrait cadastral de la parcelle sur laquelle il se propose

de construire. : " . ' . .

Le dossier de demande d'autorisation de construction est introduit par

le locataire aupres du Premier Bourgmestre. Son service des travaux publics

ouvre.une farde bleue et prend les avis successivement de l'urbaniste, des

titres fonciers et du cadastre. -
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L'examen du service du cadastre porte sur les points suivants :

- voir si l'extrait cadastral eat joint;

- verifier si I1implantation des constructions concorde avec les

dimensions du terrain (voir si on ne demand? pas a construire

un batiment de 31 m. de long sur une parcelle de 30 m);

- verifier si les servitudes eventuelles sont respectees; ;

- verifier l'echelle des plans et tous autres renseignements relatifs

aux droits et constructions existants.

Au moment de cet examen, le service du cadastre prend une copie sur

caique de l'implantation des bStiments a. eriger et verse cette copie au
dossier de la parcelle. Ainsi sera f»M-H+.*«-ift mise a iour des constructions
sur le plan cadastral, une verification rapide permettant de contrSler sx
le batiment projete (et.autorise) a ete construit tel qu'autorise.

A 1!occasion de leurs visites sur le terrain (ou sur requete du conserva-
teur des titres fonciers), les agents du cadastre examineront de temps a

autre si les locataires des terrains du domaine prive de l'Hltat font acte
d!occupation, clSturent leuf parcelle et commencent la mige en valour, dans,
les delais fixes par leur contrat. En cas d*infraction caracterisee a ces

obligations, ils le signaleront au conservateur des titres fonciers et a ■
lui seul (via le Chef du service du cadastre, bien entendu). De mSme, au
cours de ces visites, les agents du cadastre pourront s»assurer que le bornage

est respecte.

6, Vente des parcelles

Au moment ou le locataire leve l*option d'achat, le conservateur des
titres fonciers requiert le Chef du service du cadastre de dresser le ^
constat de mise en valeur de la parcelle. Cette operation est effeotuee

sous forme d!un proces-verbal comportant la description et le metre global
de chacune des constructions, ainsi qu'un plan au 1/500 qui les represente.

Ce proces-verbal est transmis au conservateur des titres fonciers,

Les constructions sont portees sur le plan cadastral et sur la fiche cadastrale.

Ensuite, le Conservateur envoie au cadastre le pro.iet de contrat de vente.

Le cadastre met sa documentation a jour (fiche cadastrale, tenants et

aboutissants, fiche parcellaire) et renvoie ce projet dans le plus bref delai
au conservateur des titres fonciers, accompagne de :

- La note d!usage;

- Une reproduction de la fiche cadastrale;

_ Dix reproductions du croquis de la parcelle, avec lisere rouge

(5 pour le contrat de vente et 5 pour l^nregistrement) i
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- les 3 exemplaires du proces-verbal de mesurage et de bornage

pour signature par le futur proprietaire;

- la note des frais de mesurage, de bornage et de fourniture de

bornes, pour prise en recettes par le comptable des TF.

Apres quoi, le coneervateur des titres fonciers est en mesure de faire

intervenir le contrat de vente, de percevoir les taxes qui reviennent a

l'Etat et de proceder a 1*enregistrement du droit de propriete. A ce moment
la parcelle sort definitivement du domaine de 1'Etat-

Des reception d'une copie du certificat d1enregistrement, le service

du cadastre met la fiche cadastrale et la fiche parcellaire a jour, et classe
la copie de certificat au dossier de la parcelle,

Des ce moment les parcelles du lotissement sont soumises au mSmes
forraalites que les autres proprietes privees.

On remarquera que tout au long de la procedure de gestion du lotiBsement,

le conservateur des. titres fonciers reste "maltre du dossier". II en resulte
que, en dehors des contacts de travail entre agents dfexecution,les correspon-

dances officielles qui ont pour objet le lotissement sont toutes signees par
le Conservateur des titres fonciers-
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V. LES RELATIONS ENTRE LES TITRES FONCIERS ET LE CADASTRE

L'adage veut que l'on ne peut aimer ce que l!on ne connait pas. Pour

qu*il y ait des relations normales entre le cadastre et les titres fonciers,

il faut done que vous sachiez ce qu'est une conservation des titres fonciers.

Dans 11expose qui suit, je.m'en tiens a la legislation existante, sans

la defendre ni la critiquer. Je me base par ailleurs sur I1organisation

structurelle du cadastre et des titres fonciers, telle qu!elle etait au

30 juin i960, sans pretendre qu'elle soit la meilleure. Ne craignez pas

que je desire demontrer une quelconque preseancedu conservateur sur le Chef

du service du cadastre. Et retenez surtout que je vous presenterai le

Conservateur des titres fonciers, tel que la loi veut qu!il soit.

Administrativement parlant, le Conservateur est un fonctionnaire ayant

le grade de sous-directeur, tout cojnme le Chef du cadastre, II dirige un

service divise en deux bureaux, le domaine et 1'enregistrement. Ce sont

la des choses connues de tout le monde.

Mais beaucoup ignorent sans doute que la creation de la fonction de

conservateur remonte tres loin dans lThistoire de notre pays. Cfest en

effet par decret du 22 aout 1885 qu'un officier public, charge des fonctions

de conservateur des titres fonciers, fut designe pour proceder a l'enregistre-

ment des proprietes privees. Deux ans apres, a savoir par arrSte du 30 juillet

1887, le conservateur des titres fonciers fut charge de 1'administration

des terres domaniales.

On peut conclure de-ceci que les fonctions de conservateur des titres

fonciers sont respectables, parce que tres anciennes, et que la division^

du service destitres fonciers en deux bureaux, reraonte aux premieres annees

de 1'existence du Congo. Cette division, qui correspond aux deux grandes

branches de ,lTactivite du service des titres fonciers, a resiste aux
nombreuses reformes structurelles qufa connues 1'administration congolaise.
Dans unpays neuf, en continuelle gestation, e'est la un resultat remarquable.

Un autre fait merite dT§tre signale. La denomination "Conservateur des

titres fonciers", revient tres souvent dans notre legislation. En matiere

d!enregistrement, je cite :

- Le decret du 6 fevrier 1920, constituant les titres III, IV et V

du livre II du code civil;

- L!ordonnance-loi n° 66-344 du 9 juin *\S66 relative aux actes notaries;

- Le decret du 22 aout 1885 sur la constatation des droits fonciers;

- L'arrete du 8 novembre 1886 sur l'enregistrement et le mesurage;

- Le decret du 14 fevrier 1956 sur les droits d'enregistrement;

- Le decret du 15 mai 1922 sur le regime hypothecaire;

- L'arrSte" royal du 21 novembre 1925 sur la voie paree.
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II est evidemment flatteur pour un fonctionnaire que la loi parle

souvent de lui* Lais si la,loi cite un fonctionnaire, ce nfest generalement

pas. pour lui faire plaisir. Au contraitfe, clest pour lui donner des charges,

des devoirs et aussi quelques droits. .

, Si done l'appelation "Conseryateur des titres fonciers" figure souvent

dans les textes legislatifs et reglementaires, on peut en tirer la conclusion

que ce ne sont pas les responsabilites qui manquent a ce fonctionnaire.

Regardons celles-ci de plus pres. Les attributions legales du conserva-

teur des titroe fonciers, telles qu'elles resultent des textes ci-dessus,

sont les suivajytes :

- La passation des actes notaries en matiere fonciere;

- L'annulation, la delivrance et l'annotation des certificats d*enre— ,

gistrement de proprietes foncieres, des droits d'eraphyteose et de ■ ,.

superficie et des concessions minieres;

- LHnscription des hypotheques conventionnelles et legales et leur

radiation;

.-. :-r LHnscription des. servitudes, baux de plus de ^ ans et des charges

- - ; reellesj . .

- L'evaiuatipn.des proprietes en cas de mutation, ainsi que la recla

mation des droits supplementaires eventuels;

- Les ventes publiques immobilieres;

- Les actions en justice provoquees par les activites ci-dessus,

I^our tous ces actes, la responsabilite du conservateur des titres fonciers

est absolue, car elle n'est soumise ni a approbation, ni a revision £ar

une autprite qui lui est superieure. Seuls les tribunaux sont eventuellement

c.ompetents potir annuler un acte passe par le Conservateur; encore cette compe

tence n'est-elje pas illimitee. En effet, les inscriptions hypothecaires

portees.sur un certificat d'enregistrement sont inattaquables. Quant aux mu

tations de propriete, elles ne.peuvent §tre attaquees que par le precedent

proprie*talre et uniquement dans le cas ou la propriete est entre intacte ,'

sur la tete de l'acquereuTj c!est-a-dire si celui-ci ne l'a pas cedee a un

tiers, ne l'a pas hypothequee ou grevee d'une servitude.

Cette responsabilite est en outre une veritable responsabilite civile.

Les fautes du Conservateur donnent lieu, non seulement aux sanctions discipli-

naires communes a tous les fonctionnaires, mais encore a condemnation possible

a des dommages-inter§ts par les tribunaux. L'Etat est civilement responsable

des erreurs du Conservateur, a concurrence de la valeur de llirameuble (art.
40 CCC, livre II), le Conservateur etant seul responsible, sur ses biens,

pour le surplus.
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Dans ses fonction's, le Conservateur est totaleraent independant• II ne

peut recevoir d'ordre de personne et la signature qu'il appose sur un document

sort ses effets juridiques, qu'il en ait ou non refere au prealable a son

conseiller officiel du reste fort rarement consulte - le Procureur de la

Republique, et me"me s'il a transgresse ou ignore des instructions administratives

emanant notamment de la Direction des titres fonciers.

II en resulte qu'avant de passer un acte qui donnera lieu a, enregistre-

ment, le Conservateur ne peut se borner, comme un notaire ordinaire, a verifier

1'identite et la qualite des parties et la legalite de l'acte. II doit aussi

s!assurer que les personnes qui se presentent devant lui sont capables. II

doit s'enquerir de leur statut personnel, de leur regime matrimonial. S!il

s'agit d'etranger, il doit resoudre des problemes parfois delicats de droit /

international prive. Lorsqu!il a affaire a des societes, il doit verifier

les statuts et les pouvoirs des mandataires. Lorsqu!il s'agit de mandataires

prives, il doit s'assurer de leur procuration et de la concordance des pouvoirs

donne"s par cet acte avec le projet d'acte a passer etc..

Le Conservateur doit aussi s'assurer de la propriete dans le chef de

celui qui se propose de vendre un bieh ou de le grever drune hypotheque ou

d'un droit reel quelconque. II doit s'assurer de la possibility de realiser*

une operation juridique projetee compte tenu des inscriptions portees sur le

certificat dfenregistrement. Par exemple, il ne peut acter une hypotheque

avec voie paree quand la propriete est deja grevee d!une autre hypotheque en

premier rang. II ne peut accepter un acte vendant libre de toute charge une

propriete privee d'une servitude de passage, ni vendre une partie d?une partie

d!une propriete grevee d'une servitude de non morcellement. Il ne peut accepter

le morcellement d'une propriete d!une maniere qui n'est pas absolument conforme

a l'autorisation de lotir, qui lui est remise etc..

Et cependant, sfil neglige une de ces verifications ou si un point lui

echappe, l'enregistrement qu'il fera en violation de cet empechement reste

inattaquable.

La loi met surtout 1'accent sur les responsabilites qui incombent au

Conser^cLteur en tant que fonctionnaire charge de I1enregistrement des proprietes

privees. C'est de cette substance que le Conservateur tire son panache parce

qu'elle lui donne une reelle independence que seuls les tribunaux peuvent,

eventuelleraent et. dans certains cas, censurer.

En tant que gestionnaire du domaine, le pouvoir que le Conservateur tire

directement de la loi, est infiniment plus reduit. Trois textes seulement

le connaissent en cette qualite, a savoir :

- L'arrSte du 3Q juillet 1887 sur l'administration des terres domaniales;

- L'arrete du 25 fevrier 1943 sur la vente et la location des terres

domaniales;

- Le decret du 16 fevrier 1952 sur la destination des terres cedees.
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Kais tout d'abord que veut dire le terme "domaine11' ? .

Dans le regime foncier du Congo, on distingue, en dehors des terres

possedees en propriete par des particuliers, deux categories de terres :

les terres occupees (ou terres indigenes) et les terres vacantes (ou libres
de droits d1occupation).

N'insistons pas sur les criteres qui permettent de clistinguer une terre

indigene d'une terre vacante. Gela sort du cadre du present chapitre des

relations entretitrea fonciers d'une part et le Cadastre d'autre part, Dfapres

les positions legales qui ont toujours cours a l!heure actuelle, lorsqu*une !

enqu§te de vacance, suivie eventuelleraent d*un acte authentique de cession,

une terre est reconnue libre de droits d'occupation, c'est-a-dire, droits

d'habitation, de culture ou d'exploitation; cette terre est vacante et entre '

dans le domaine prive de l!Etat. II s!agit d!une terre domaniale, appartenant

au domaine.

Ayant souverainement decrete que les terres vacantes lui appartiennent,

1'Etat avait le choix, soit de les laisser telles, soit de les utiliser en

vue de developper l'economie du pays. C!est la seconde solution qui fut

choisie..

LfEtat a done decide de louer et de vendre des terrains de son domaine

prive, a des personnes desireuses de les mettre en valeur, de les faire

produire et de participer ainsi a l!essor du pays. II a promulgue des

textes leg^slatifs et reglementaires qui fixent les conditions auxquelles

les terres de son domaine peuvent §tre cedees ou concedees, de meme que

les.autorites qui sont competentes en cette matiere,

Ces autorites changent. Avant I'independance, cfetaient le Roi, le

Gouverneur General, les gouverneurs de province, qui detenaient des pouvoirs

Men determines pour vendre ou louer des terres domaniales. Lors de 1'ac

cession du pays a l'independance, et de par les transformations operees par

la loi fondamentalej ces competences sont passees aux mains des assemblees

provinciales et des gouvernements provinciaux. Actuellement se sont le

President de la Republique, le Linistre ayant les terres dans ses attributions

et les gouverneurs de province qui le detiennent.

Un element stable et invariable dans cet ensemble : le bureau "demaine"

de la conservation des titres fonciers, charge de l!execution des textes

legislatifs et reglementaires sur les cessions et les concessions de terres,

du travail materiel et de la conservation des archives que la gestion des

terres domaniales implique. ■ ■- .

A noter de plus que le Conservateur peut etre investi d'un pouvoir limite

de vendre ou louer des terres sous sa responsabilite directe. En effet, en

vertu de l'article I de 1'arrSte du 25 fevrier 1943» le Gouverneur de province

peut deleguer au conservateur des titres fonciers le pouvoir de vendre ou de

louer des terrains domaniaux dont la superficie ne depasse pas 2 hectares.

Dans toutes les anciennes provinces, les conservateurs avaient re9ucette

delegation.
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A noter que le Gouverneur de province reste entierement libre de faire

application ounon de la faculte de delegation prevue par l'article precite.

Ce texte s1inspire en effet, avant tout,, du souci de decharger les autorites

provinciales, de decentraliser en laissant a un fonctionnaire, c'est-a-dire

au Conservateur, le soin de traiter et de decider du sort des demandes de

tefre de moindre importance, qui sont eVidemment les plus nombreuses.

Ce qui n'enleve rien evidemment a ses grandes responsabilites. Le

Conservateur reste malgre tout le fonctionnaire a qui incombe le devoir d'adminis-

trer en ton pere de famille cette enorme richesee que constitue le domaine

de notre pays; de le gerer-de telle sorte que les interSts du proprietaire,

1'Etat, soient sauvegarc4e; tout «n coasiderant le role que la terre doit

jouer en tan-tgu'aeBise indispensable a tout developpement social et ^

Le Conservateur,,cela va de soi, nfest pas le seul fonctionnaire qui

a quelque chose a dire en cette matiere. En realite, il doit prendre tres

souvent 1'avis d'autres services qui le renseigneront sur tel ou tel aspect

particulier d'une affaire, ou qui doivent lui fournir la documentation technique

indispensable. , ■ ■ , .-

Js.vise ici particulierement les services de lfurbanisme et du cadastre,

L'urbaniame est le service charge d*etucLLer ltamenagement du terri1;oire,

de concevoirj de projeter des centres, des agglomerations, des quartiers .

repondant aux imperatifs de la societe moderne : larges voiries'pour e"couler ,

facilement le trafic toujours croissant, zones vertes pour permettre aux

citadins de respirer un air enrichi et purifie par la chlorophylls'; des

blocs d'habitations rationnelles ou les habitants trouvent a faible distance

tout ce dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne et ou leur existence

n'est pas empoisonnee par les bruits insupportables des Klaxons, des moteurs,

des haut-parleurs»

L!urbanisme concretise a l!aide de plans ce reve, cette cite ideale

ou tout le monde serait heureux de vivre. Ces plans, une fois approuves par

l!autorite competente, deviennent obligatoires pour tous, y comprie pour l'Etat,

qui serait mal venu d'imposer aux ci"uoyens des prescriptions urbanistiques

parfois. tree lourdes et de ne pas s'y coni'ormer lui—m§me,

Dans la gestion des terres doraaniales, le eonservateur des titree fonciers

doit done, partout ou. le regime urbanistique a ete rendu applicable?respecter

scrupuleusement les plans urbanistiques approuves. (^est aihsi qufil lui est

de toute evidence interdit de louer (ou de proposer aux,autorites.sup^rieures
de louer une parcelle dans une. zone verte, de vendre un terrain, pour usage

commercial dans un quartier exclusivement residentiel, dfignorer l'alignement

impose dans une artere d^tertiiinee etc..

II existe done un \*en etroit entre l^es activites du conservateur des

titres fonciers et de l'urbaniste. Et une collaboration loyale doit ,s*etablir

entre ces deux services, faute de quoi la gestion domaniale risque de peri—

cliter. ■ , : . . ■
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Le "bureau "domaine" de la Conservation est egalement en relations

etroites avec le Cadastre. Ces deux services se completent, s'appuient l*un

et l'autre, sefont vivre mutuellement.

On peut comparer le Cadastre a rin cerveau electronique, qua dessine,

qui calcule, qui resout tous les problemes graphiques et topographique& qu'un

programmateur, qui serait en 1!occurrence le conservateur des titres fonciers,

lui fournit. La realite n'est evidemment pas aussi simple, mais il y a

quahd me"me quelque chose qui tient dans cette image.

En effet, le Cadastre au Congo comprend 1!ensemble des operations et

des documents publics qui £tablissent la consistance materielle des occupations

foncieres. Or, ces occupations trouvent leur origine, proviennent de liens »

juridiques crees entre une personne et l'Etat, ou entre deux particuliers,

creation dans laquelle le service des titres fonciers joue un rSle plus ou

moins actif, plus ou moins preponderant selon le cas.

iist—ce a. dire que le Cadastre peut §tre considere en quelque sorte comme

le valet du Conservateur ? Nullement. Le Cadastre est un service administra—

tivement separe des titres fonciers jouissaht dfune liberte d^action egale

a tous les autres services provinciaux, qui est dirige par un fonctionnaire

rev§tu du mSme grade que le Conservateur et qui nfa d'ordres a recevoir que!

des autorites superieures. IPempeche que le Cadastre travaille principale-

ment pour le compte de lavConservation, qui, elle, ne peut vivre que gr3ce

au Cadastre.

Cette interdependance cree parfois des probleraes qui sont parfois

techniques, souvent humains et toujours solubles si l'on y met de la bonne

volonte de part et d'autre.

La lettre d'instruction du 24 avril 1964 diffusee par la Direction des

terres du Gouvernement central, met les choses au point en ce qui concerne

les attributions et devoirs respectifs des titres fonciers et du cadastre

en matiere de la gestion.de lotissements.

II merite d'etre souligne que cette circulaire se refere specialement

a la situation existante a Kinshasa, qui est quelque peu differente de celle

des autres villes et circcnscriptions urbaines, Kinshasa, constituee en

territoire national n'appartient a aucune province et n!est pas une province.

II s'ensuit que les reglements sur la vente et la location des terres domaniales

et plus specialement l!arrete du 25 fevrier 1943( ne s'y appliquent plus.

Us ont en effet ete reraplaces par une legislation specifique a savoir le

decret—loi du 17 j^11 19^5 sur les cessions et la concession de terres domaniales
de la ville de Kinshasa, l'ordonnance n° 204 <iu 17 juin 19^5 portant mesures

d1execution du decret-loi susdit et l'arrete ministeriel n° 32/cAB/TtiE/67 du
28 avril 1967 portant reglement general sur la vente et la location de terres

domaniales dans la ville de Kinshasa. x

II apparalt utile de commenter certains passages de la circulaire en cause,

parce qu'ils traitent precisement des relations entre les titres fonciers et

le Cadastre.



E/CN.14/cART/266
Page 51

,-i) C'est le Conservateur qui. prend 1'initiative de lotir - ou suggere

— apres avoir pris l'avis des services techniques avec qui il est oblige

de collaborer en ce qui concerne le choix du site, les dimensions des parcelles,

les voiries, raccordements eau et electricite etc. II est Men entendu que

le Cadastre t- en matiere de lotissement - ne peut se substituer a cs dernier,

ftais le Gadastre a parfaitement le droit de se former une opinion sur les

travaux.qu'on lui demande d'executer. .S'il constate des anomalies ou des

illegalites, non seulement il peut, mais il doit les retenir et en saisir

son collegue des titres fonciers* Si qe dernier reste dfun avis oppose,

le litige sera tranche par l'autorite superieure.

■2) Les demandes de parcelles ne peuvent §tre accueillies par le Conserva--

teur des titres fonciers qu'au moment ou le lotissement est pfficiellement cree.

II est instalment r,ecommande aux agents du Cadastre la plus grande discretion

et de ne pas favoriser des personnes trappressees d'obtenir satisfaction.

Le Cadastre refusera tous renseignementsquant au lotissement projete, tant que

ce dernier n'est paS'Officiellement cree et le public informe.

- Voilades directives qui, si elles etaient respectees, faciliteraient

grandement le travail du Conservateur et du Chef du Cadastre. II arrive,.

helas, trop frequemment qu1elles restent lettre morte. On constate que le ;

public, c'est^arrdi're tous ceux que ia chose interesse, sont renseignes sur

ce qui va se passer, avant le Conservateur.

On a meme vu le cas d'un lotissement qui etait deja epuise, comprenez,

toutes le.s parcelles "reservees" en faveur d'amateurs bien determines, avant

que le.plan n1 eut quitte le service de l'urbanisme, done meme avant le

mesurage et le bornage des parcelles. .

■ , Ce sont la des pratiques inadmis.sibles. Les. demandes de terre sont

reQues par ^Le Gonservateur des titres fonciersj c!estlui constitue.et

^examine le dossier, qui connatt les precedents du demandeur, -qui sait s'il

a_deja obtenu d'autres parcelles etc.. C'est a luiqu'il lncombe d'accorder

ou de proposer d'attribuer, les parc^lles aux personnes qui le meritent,et

au cas ou le nombre d'amateurs depasse les disponibilites, de departager

les oandidats.suivant des criteres objectifs et honn§tes.

3) Auoun requerant n!a le moindre droit sur une parcelle aussi longtemps

qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de location et aucun extrait cadastral

ne sera delivre avant que le requerant ne se trouve en possession de son

contrat. . .

Cette prescription tend a eviter que des personnes ne s'imaginent, des

qu'elles ont paye l'extrait cadastral figurant "leur parcelle", que celle-ci

leur revient de droit et que les formalites a accomplir a la Conservation

et qui sont essentielles, ne revetent qu'une importance toute symbolique«
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Lors de la recente conference des Chefs du Cadastre, il a ete decide

de modifier le reglement cadastral pour le mettre en concordance avec 1'ins

truction precitee. Tout le monde pourra done obtenir une copie du plan

cadastral mais seul le locataire, proprietaire etc, en un mot, celui qui

possede un titre d'occupation incontestable, pourra solliciter un extrait

cadastral-

4) Le croquis a, transmettre par le Cadastre auxtitres foriciers
pour etre annexe au contrat de location ou de vente, doit porter le visa

du Chef du Service du Cadastre. .

La necessite pour le Chef du Cadastre de viser ces croquis saute aux

yeux, quand on sait que, a Kinshasa tout au moine, les indications figurant

au.croquis et plus specialement la superficie, sont les seuls elements

surs dont dispose la Conservation pour etablir le contrat, le proces-verbal

de mesurage restant aux mains du Cadastre.

J'ai personnellement decouvert des differences entre la superficie,

reportee au croquis et celle du proces-verbal de mesurage- II s'agissait

chaque fois d'erreurs materielles. Mais rien n'empecherait dans ces condi

tions un agent malhonnete de fausser intentionnellement cette superficie,

en la reduisant, ce qui aurait ipso facto pour effet de reduire la redevance

locative et le prix de vente, au plus grand profit du titulaire du contrat

qui disposerait de la totalite de la superficie mesuree et non pas de la

superficie reduite pour laquelle il paie.

II faut done conclure qu!avant de viser, le Chef du Cadastre doit ve

rifier si la superficie indiquee au croquis correspond a celle du proces—

verbal de mesurage.

5) II n'y a pas lieu de faire payer les frais de mesurage au locataire.
Us ne seront reclames qu'au moment de la vente du terrain. On comprend

aisement le pourquoi de cette prescription. Le locataire n!est pas necessai—

rement celui qui obtiendra finalement la propriete de la parcelle en cause.

Celle-ci peut lui etre reprise pour non—occupation pendant les six mois,

pour non paiement des loyers. II peut ceder son bail a une autre personne,

apres mise en valeur, etc.. II appartient done au Conservateur de reclamer

a, I'acheteur en meme temps que le prix de vente, le paiement des frais

cadastraux dont le montant doit lui etre communique par le Cadastre.

Je voudrais encore ajouter un mot au sujet des parcelles isolees.

Auparavant, la mise sur le marche d'une parcelle seule, a I1intention d'une

personne determinee etait la grande exception. Actuellement, ce precede

est devenu presque la regie.

Pourquoi ? Avant tout, parce que nous manquons de lotissements. Dans

les villes en expansion explosive, l'Etat se doit de prevoir l'avenir et

satisfaire le desir des habitants de se caser d^cemment. II faut done que

l'Etat cree des lotissements pour eubvenir aux besoins, pour satisfaire le

plus grand nombre possible de gens en quete d'un lopin de terre bien a. eux.
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Si nous avions pris cette sage precaution a. Kinshasa, avant que ne

deferle sur leg -terras litres de l'ancienne zone—annexe la vague des oc

cupants irreguliersf nous n'aurions pas connu maintenant la plaie des bi—

donvilles peripheriques, les mefaits de la suppression des zones vertes,

les empietements sur Tes terrains reserves a, des fins d'utilite publique.

Ainsi, pour terminer, je voudrais lancer un appel a. vous tous ici
reunis pour que vous puissiez dans toute la mesure du possible, donner

priorite aux demandes de grands lotissetnents qui vous parviendraient.

Je .paiq..que ce travail postule parfois 1'affectation de plusieurs agents

durant un delai aesea long et que d!autres travaux en patirbnt'peu^-etre. ^
Mais ces inconvenients apparaissent minimes a, cote des avantages que pro-

cure la mise sur le marche de lotissements Men concus et executes, permet—

tant de satisfaire, non pas quelques privilegies, mais un grand nombre d^e

personnes qui autrementf seraient restes sur leur fainu

Vous prouverez de cette fa$on etre conscients du fait que les attri—

butions d'un service ne sont jamais exclusivement techniques, que le cadastre,

en apparerice appele appele exclusivement a jongler avec des chiffres et des

mesures, a en realite un role social a jouer : contribuer dans la mesure de

ses moyens a I'amelioration de la condition humaine, a rendre la societe plus

juste et'equitable, la vie plus heureuse pour le plus grand nombre possible.

Si les Conservateurs et les Chefs du Cadastre travaillent ensemble

dans cette optique, il'n'est point douteux que les relations entre des ser—

vices freres se maintiennent au beau fixe, malgre les petits accrochages qui

peuvent toujours se produire, meme dans les meilleurs menages.
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OFFICE INTERNATIONAL DU CADASTRE ET DU REGIME FONClER

ORGANE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE' DES (ffiOMETHES

VI. QUESTIONNAIRE RELATIF A LfAPPLICATION B»UN CADASTRE

AUX BI3TS MULTIPLES ADOPTS AU CONGO

I- Registre public c.a.d» Livre foncier

Fonction de l'autorite en cas dJinscription ou de cession de droits

reels sur des immeubleg ' :

1. Est—ce qu*il existe dans votre pays une obligation legale

oui non de fa-ire-dresser un acte, en cas d'inscription ou de
cession de droits reels sur des immeubles ?

si non, qu'est—ce qu'il-y a lieu en cas de l'inscription ou de

■ la cession.en question ? .

(Veuillez repondre sur une feuille separee en vous referant a

la question n° 1)

si ouij est—ce que lfacte en question doit etre presente aux,

autorites pour etre publie ?

2. te dernier cas echeant est~ce que les autorites procedent a la

publication de I1acte ;

a) par l'inserer dans un registre d'inscription de droiteJ

b) si non, par d'autres methodes : Veuillez repondre sur

une feuille separee en vous referant a la question n° 2 b>

3« Est—ce que les autorites exarainent l'acte :

a) a sa justesse ?

b) a des certains criteres (par exemple prix de vente maximal,

defense a5clienation a de^ etrangers).
(Veuillez repondre sur une feuille separee en vous referant

a la question 3 b) .

4. Est-ce que la nouvelle situation legale est inscrite dans un

registre legal (par exemple le livre foncier) quand l'examina-^
tion mentionnee sous I3 r/J 3 s'est deroulee satisfaisante ?

(Veuillez repondre sur une feuille separee en vous referant a.

la question n° 4)«

5, a) Est-ce que l'obligation legale mentionnee sous le n° 1 est

une condition legale pour I1inscription ou la cession du

droit reel, sans laqueile ce droit n'est pas transfere ? ou

est—ce qu'un droit reel est aussi inscrit ou cesse quand on

n:observerait pas cette obligation legale ?
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b) Si les droits reels sont inscrits ou cesses sans qu!un

acte.soit dresse et sans que cet acte soit presents aux .

autorites./quelle est done la raison de 1'obligation .legale

mentionnee sous le n° 1 ? . ■ ,

(Veuillez repondre sur une feuille se*paree en vous referant

a. la question i>° .5 "*>)•■ ■=.-..,*

6. Si les autorites examinent l'acte sur sa jeustesse (Q. n°3),
,■-. -quelles .sont alors las consequences juridiques. si cette exae-

mination s'est deroulee d'une maniere satisfaisante,?. oui non

■■;a) " es?*-ce que les autorites garantissent que le droit reel

est inscrit c.a»d. cesse conforme a l!acte ? .

"b) d'autres consequences que celles mentionn^es sous le n° 6 a)
(Veuillez repondre sur une feuille separee en vous referant

a la question n° 6 b). ...

7, S'il existe dans votre pays un registre juridique contenant les
inscriptions ou cessions de droits reels sur des. i1nraeub3.es ou

dans lequel l'acte est inoere, est-ce que ce registre est un

registrelpublic c.a.d. qu'il est acbrisulter eventuelHSment moyen—

nant les frais ?

' Si non, sous quelles restrictions est—il possible de les-consulte .

et a. qui est—il permis ?

(Veuillez repondre. sur une feuille separee en vous referant a la

question n° ?), . .

8« Estrrce que le systeme dont il s'agit dans lesquestions 1 - 7

concerne tout le territoire de votre pays■ ;?■

Si non, quelles faits ? (Veuillez repondre.sur une feuille

separee en vous referant a la question n° 8).

■ ■ • ■■ ■-■ ■■ ■ II •. - , .; , '.

9. a) Est-ce qu'il y a (peut-etre a, cote du systeme de la question

n° 8) une administration des immeubles de la part de I'a^tc—

rite, constituant de : 1) des plans montrant la situation

; , - .. e-b l'etendue des lots sepsres et 2) des registres contenant
les objets (lots, batiments) avec leurs sujets (ayant-droit)

: (cadastre) ?

b) ■' Si non, est-cequ!il y a un autre.systeme.de regime foncier V

(Veuillez repondre sur une feuille sgp&ree eii vous referanl.

a la question n°'9 ^)' - ■-■••'--■

c) Si oui, sous quel nom ce systeme de regime fancier.,,est-^il

connu dans votre pays ? ...*.■ . :

(Veuillez repondre sur une feuille separee en vous referant

a la question n° 9 c)).
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10. Est-ce que le "cadastre" dont il s'agit dans la question n° 9 c)
con6erne tout le territoire de votre pays ?
Si non, quelles parties de votre pays ont ete cadastrees ?
(Veuillez repondre sur une feuille separee en vous referant a la

question 10)•

11. Votre Cadastre national se base-t-il sur :

a) un leve parcellaire du terrain ? et

b) un graphique de ce leve sur un plan : grande echelle ? (1/5OOO
et plus grande) ?

c) Est-ce que les bornes dans ce cas sont designees i«tparavant par

les ayants—droit ?

12. Le leve des lots £ut~il realise

a) par mesurage

b) par la planchette

c) a I1 aide de la photograrometrie .

d) par une autre methode ? Si ouiF veuillez repondre sur une

feuille separee en vous referant a la question n° 12 d).

13. Est-ce que dans votre pays 1'administration cadastrale a ete organisee

par communes ?

a) si non, comment la subdivision est-elle realisee ?
Veuillez repondre sur une feuille separee en vous referant a la

question n° 13 *>)•

b) Quelle est I1identification cadastrale des parcelles ?
par exemple : Commune, section numero du lot,
Veuillez repondre sur une feuille separee en vous referant a

la question n° 13 c).

14. Les registres cadastraux, quelles donnees contiennent-ils par rapport

aux sujets ? .. ..

a) le nom du proprietaire;

b) eventuellement aussi celui de l'usufruitier;

c) eventuellement aussi celui du titulaire du droit d'emphyteose;

d) eventuellement aussi celui du titulaire du droit de nettoyage;

, e) casu quo celui du titulaire du droit d'usage et d'occupation;

f) casu quo celui du creancier hypothecaire i

g) casu quo celui du fermier eventuel ?

h) ou le nom d'un locataire eventuel ?
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i) ou les noms d*autres ayants droit.? Si oui, veuillez repondre

sur une feuille separee en vous referant a, la question n° 14 i)•

j) comme aussi la profession des ayants droit mentionnes sous le,

n° 14 a) - 14 i) ?

fc) Comme aussi leur domicile ? Commune, rue, humero de la maison

l) et leur jour de naissance ? . -

m) d'autres donnees.pas rrentionnees ?, Si oui, veuillez repondre

sur une feuille ■S&pare'e en vous referant a la question n° 14 m).

15. Les registres cadasoraux, quelles donnees contiennent~ils Oui

par rapport aux objets ?

: a.) le numSro avec lequel le lot a ete" identifie sur le plan cadas-

b) la superficie du lpt ? ....

c) la denomination locale (par .example ; region, hameau, un chemin

ou le lot est situe ■? .

quand il s*agit d'un'batiment : rue et numero de la maison ?

d) espece de la propriete (par exeraple : prairiei champ, forSt,
eau, maison, enclos, etc,)?

e) des donnees necessaires pour le lever dfun impot foneier ou d'un

autre impot ? .

(si oui, veuillez repondre sur une feuille separee en vous refe

rant a la question n° 15 e)).

f)"d:autres donnees ? Si oui, veuillez repondre sur;feuille separee

en vous referant a. la question n° 15 f)»

16. Es-t-ce;que vos plans cadastraux nationaux montrent,.outre le graphique

des lir-ites C.es lots : ' .

a) . la designation, aes numeros des lots V .

si ouij comment ? (veuillez repondre sur une feuille se"paree en

vous referant a la question n°-i6).

b) la, designation de.l'espece de propriete ? (avec par exemple des

symboles topographicjues pour prairie, champ, forSt, enolos,

etc, ?).

c) les circonferences des batiments ?

Est-ce que les plans montrent aussi la situation des conduits

souterrains : -.•■-..-

d) du telephone;

e) du gaaj :
■ ■ ■ ': ■

f) d!eau; , ,

g) de l!electricite;
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h) du systeme d'egout ou une designation du cours des conduits aeriens

i) de la haute tension;

j) du telephone;

k) d'autres conduits souterrains ou aeriens ou d'autres donnees tope—

graphiques ? Si oui, vej.illes rependre sur une feuille separee

en vous referant a la question n° 16.

III. Cadastre aux buts multiples

17» Est-ce que dans votra pays 1•administration cadastrale (registre

et/ou plans) est utilisee :

. a) pour I1identification d'un lot ; objet d'un acte juridique a ins-

crire dans un des livres juridiques (comme mentionne'e sous la

question 4) ?

b) pour un lever juste d'un impot foncier ?

c) comme base pour le leverd'impots par des organismes publics ?

par exemple : droits de precario, impSts sur les proprietes rive^-

raines des rues, impot egoutier ou d'autres impots beneficiaires.

Si ouif veuillez repondre sur une feuille separee en vous refe

rant a. la question n° 17 c).

d) pour preparer et executer des expropriations pour cause d'utilite

publique ?

e) pour preparer et executer des remembrements ?

f) pour tenir a jour un cadastre separe des conduits ?

g) comme base pour tracer des plans de l'amenagement de l'espace

(plan aoniry, plans communs d'amenagement, etc.) ?

h) pour dessiner, tenir a, jour et renouveler des cartes dfensemble

a une petite echelle (par exemple : des cartes topographiques des

plans municipaux etc.) ?

i) a des buts Statistiques Y (statistique du logement, statistique

d1 agriculture,etc.) .

(Si oui, veuillez repondre sur une feuille separee en vous refe

rant a la question n° 17 *))•

j) comme source d'informationspour le public sur l'etat juridique

d'un lot ?

k) a d'autres buts ? (Si oui, veuillez repondre sur une feuille se

paree en vous referant a la question n° 17 k))»

18. Est-ce que le cadastre dans votre pays est tenu a jour ?

ou est ce que cela est fait :

- tous les ans;

- tous les deux ans;

- tous les trois ans 5

- tous les cinq ans i

- a, intervalles plus longs ?
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REGISTRE PUBLIC C.Q. LIVRE FONGIER

Fonotion de l'autorite en cas d'inscription ou de cession

de droits reels'sur des immeubles

Question n°' 1

Oui, il y a obligation legale de faire dresser un acte. Celui-ci doit

etre presente au Conservateur des Titres fonciers,qui lui donne la forme

authentique.. Un notaire a competence.generale peut egalement lui donner la

forme authentique. , .. .

Question n° 2

Les autorites (le Conservateur des Titres fonciers) creerit le droit
reel.en tant que tel, en Henregistrant dans le livre fancier, sur la base

de IJacte authentique. , '

Question n° 3

Les autorites examinent lfacte et verifient l'identite des parties,

leur capacite juridique d'agir. De plus, les Conservateurs des Titres

fonciers verifient I1identification, et la description des "biens en cause.

Us font proceder parun expert de l*Etat a une expertise pour determiner

la valeur du "bien, en vue de la perception correcte du droit proportionnel

de mutation. En outre, chaque dossier de mutation immobiliere est examine,

avant 1'acte pour un Office national de gestion des biens immobiliers de

l'Btat. Ceci est lie au fait que toute mutation de biens immobiliers prives

a lieu en deux phases :

1.) ■ Le particulier propose son bien en vente a 1'Etat, pour un prix

■: ^determine, en specifiant qu!au cas ou 1'Stat ne se pprterait pas

acquereur, il designe un autre particulier qui est amateur pour

: le mane prix. L'Etat passe avec le vendeur un acte par lequel
il .achete le bien* . .

2) Aussitot apres,lfEtat passe un acte avec l'acquereur, par lequel

il lui revend le bien. L'es deux actes ne donnent lieu qu'a une

seule mutation, dans le livre foncier, et a une seule perception

du droit proportionnel d'enregistrement. II n'y a pas ,de prix

: de vente maximum, mais le prix doit toujours etre exprime en

monnaie nationale.

Question n° 4

Apres la passation de l'acte authentique, celui-ci est soumis a, lfen-
registrement dans le livre foncier. Celui-ci contient : ... - .
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1) une mention d'annulation du titre ancien avec reference aux actes

de cession et au nouveau titre delivre;

2) un nouveau c-ertif-icat d*enregistrement contenant : l'identite du

nouveau proprietaire, mention de l'acte en vertu duquel ce nou

veau certificat est dresse, description sommaire du Men (-lieu*
usage, superficie, tenants et aboutissants), croquis descriptif
de l'immeuble, y compris des constructions, ayec reperage par

, rapport au site, reference au proces-verbal de mesurage et de

bornage, date, sceau et signature du Conservateur des.Titres

fonciers. Au verso : le certificat contient les charges reelles

qui grevent l'immeuble.

Question n° 5 . ( .

Oui, I1obligation legale mentionnee sous le i) est une obligation
legale absolue pour aii'il y ait inscription ou cession d'un droit reel.

S'il n'y .a pas eu d'acte authentique, mais une cession sous seing prive,

le cedant reste seul proprietaire enregistre et reconnu aux yeux- de la

loi. ■ • ■ ;

A noter que pTielqu'un qui a acquis un bien par acte authentique .

nfest pas oblige de presenter cet acte a l'enregistrement, Mais dans.ce

cas, il ne detiendra qu'un "droit a devenir proprietaire11, droit qui n'est

pas opposable aux tiers mais qui peut etre revendiqu^ devant un tribunal,

en tant que droit de creance (droit mobilier) a l'egard du proprietaire-
cedant, qud^ reste toujours seul proprietaire legal aux yeux de la loi.

Question n° 6

Par 1'effet de lfenregistrement, 1'autorite garantit au proprietaire

la libre jouissance de son droit immobilier et le protege a lfegard des
tiers. II est a noter qu*une loi de '\966 a decide que l'Btat reprenait

la souverainete de toutes les terres cedees ou concedees avant le 30 juin 196O
(date de 1'independance nationale). II est permis aux personnes qui de-

tiennent des. droits ainsi touches, de reintroduire uns demande de confir

mation de leur droit durant un delai d'un mois- L'Etat examine cette de

mande et confirme. le droit du particulier si le bien a ete convenablement

mis en valeur. Dans la negative, il prononce la decheance du proprietaire.

Dans l'intervalle de la decision lfancien proprietaire peut poursuivre

ses activites et meme ceder son droit (dans les conditions citees sous la

question n° 3) si le terrain est mis en valeur conformement a sa destina

tion.

Question n° 7

Les livres fonciers sont publics et peuvent etre consulted au bureau
moyennant le paiement d'une taxe variable selon le temps de la consultation.
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N'importe qui peut consulter ces registres et en obtenir des copies ou ex-

traits conformes. Par contre, les actes authentiques de cession ne sont

pas publics.

Question n° 8

Le systeme ci-dessus est valable pour toute la Republique democraftique

du Congo. II existe une circonscription fonciere avec a sa tete un Conser—

vateur des Titres fonciers par Province. A l'echelon central, le

Conservateur en Chef des Titres fonciers controle I1application du systeme

dans les differentes provinces. Tcutefois le systeme ne s'etend pas aux:; .

terres de statut coutumier, qui occupent la plus grande surface du pays.

CADASTRE

Question n° 9

Ouif. ii y a dans chaque circonscription fonciere, a cote de la Con

servation des Titres fonciers, un Service du cadastre correspondent.

Jusqu'il y a- 20 ans, ces deux administrations n!en faisaient qu'une seule.

Depuis, elles ont ete separees pour des raisons d*ordre technique.

Questaon n° 10

Le "Cadastre" congolais ne concerne que les terres soumises au droit

ecrit, c'est-a^dire en realite une minorite de l'etendue des terres de

toute la Republique., Toutes les terres rurales coutumieres echappent au

cadastre. Des experiences sont en cours pour cadastrer des terres rurales,

a parti'r-des photos aeriennes, la ou cela se. justifie economiquement et

demogpajfeiquement, et ou les populations acceptent.spontanement ces operar-,

tions. Dans ces experiences, les unites cadastrales ne sont pas des par—

celles individuelles mais des domaines traditionnels sur lesquels s'exerce

un droit de propriety collective et de nature coutumiere.

Outre le Cadastre du regime forxier legal et specialise, ii'existe
encore un "Cadastre", tenu par l^uniiiistration territoriale non specia-

lisee/ayant pour objet toutes les parcelles urbaines qui sont detenues

sous le regime dit "du livret de logeur" i regime administratif d'occupa—

tion de lotissements domaniaux des anciens centres extra-coutumiers, consti-

tues en marge du systeme,de la propriety legale des terres.

Question n° 11

a) Le cadastre regulier comporte un leve topographique de chaque

parcelle.

b) en milieu urbain : planches Cadastrales au 1/ 2 000, plan syn-
_ thetique au 1/5 000. " "
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■ en milieu rural ; planches Cadastrales au 1/50 OOQ carte syn- '
thetique au 1/200 000. : ,

Le Cadastre minier fait lTobjet d'une documentation distincte.

c) Les bornes sont de^ignees par les ayants droit. Mais lorsque _,. .

la determination n*er.5.si;p pas encore, elle est realisee au

moyen d'un bornage reglementaire,' en meme temps que le leve

parcellaire.

Question n° 12 ! " '

' a) par mesurage, dans la tcute grande majorite des cas*

b) par la planchette : neant.

c) a l'aide de la photograiunetrie : le Cadastre commence seulement

a combiner les elements pris sur photos aeriennes ou ^sur pesi;>*.: :•

tutiona, avec des elements de la topographie classi<iueT pour

les terrains de grande etendue dans les zones rurales? mais ce
systeme n'en- est pratiquement qu'au stadc experimental. Par,

contre, les pitches cadastral-es au 1/2 000, au 1/5 000, au. r
1/50 000 et au 1/200 000 sont maintenant systematiquement eta- :

blies d'apres des restitutions photogrammetriques regulieres,

fournies par l'Institut geographique du Congo. -■■ -^'.■■■;«

d) aUtre methode : neant.

Question nQ13

a) ■ 0ui$ mais seulement dans les villes et la ou I1administration
,a organise un systems de Communes rurales (anciens "secteurs
cou-turniersr')- ■ ■

b) '; Dans les zones rurales ou il n'y .a pas de Communes, les.circons-

criptions cada^trales couvrent chacune 1'etendue-d'un "territoire",

deduction faite des circonscriptions cadastrales urbaines qui ont

". toutes comme unite dretendue la Commune. La Republique democra-

tiqiie du Congo compte queique T26 territoiresj le territoire est

v ^Urie division, du districtr qui lui-m,eme est une division de la ■ :

province..

c) Une parcelle urbaine est ideritifiee comme suit : ezemple :.

Ville do KinsMsa, Commune da Ngaliema, parcelle n° 2036. Une
parcelle rurale est identified comme suit : Territoire de ^asangulu,

parcelle n° 8598 A noter que le numerotage cadastral se deroule

sans exposaiit, depuis la reforme de' 1959-

Question m° 14 „ ;..-■. , ;

Depuis la reforme de 1959* il n'y a plus de registres cadastraux pro-

prement dits, mais il y it s
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1) La fiche parcellairei qui contient les renseignements pointes

sur le questionnaire. ' .

2) La fiche cadasftrale, etablie sur caique, qui represent© le cliche

de la parcelle et contient en.outre le croquis de la parcelle

avec son identification ei les tenants et aboutissants. Ce cliche

sert ensuite pour Its extraits cadastraux, les croquis des con—

* trats et de I'enregistrement et ceux des proces-verbaux de mesu-

rage et de bornage (par voie de reproduction sur papier sensible).

« 3) 11 existe en outre un dossier par&ellaire par parcelle. Ces doB—

siers sont, comme les ficlies p'areellaires. classes dans l^rdre

des numeros et par circonscription cadastrale.

Hota bene : Si l'on veut comprendre l'expression de"registre cadastral^1

dans son sens large, on peut dire que le livre foncier (ou encore "livre
d'enregistrement") est un registre cadastral. Dans celui-ci, les certifi— .
cats sont classes dans 1'ordre de leur delivrance {systeme kalamazoo) et
chaque certificat contient, outre les mentions pointees "oui" au question

naire s la profession et le domicile d.es ayants-droit, les inscriptions

hypothecaires completes ainsi que les autres charges reelles grevant la

propriete- ,

Question n° 14 i)

La fiche parcellaire - contient aussi le nom des beneficiaires drune

"concession gratuite" (duree de .... ) d'une location de plus de 9 ahs,

ou d'une "mise a disposition",

Question n°-15 f)

i La fiche contient encore des precisions sur le leve" de la parcelle

(proces-^verbal de mesurage et de bornage en date du ..... ), le repirage
de la parcelle sur le plan cadastral et sur la restitution aerophotogram-

metrique, la reference au certificat d'enregistrement et aucontrat de

, cession ou de concession s'il s'agit di'une terre domaniale ou d'une terre

« issue du Domaine prive de l'Btat. :

t ■'■■•■■■■ ■

1 Question n° 16 a)

Les plans cadastraux sont etablis en suivant un decoupage geographique

dont le carroyage correspond soit aux coordonneesgeographiques. (plans a
petite 6chelle) soit aux coordonnees rectangulaires (plans a grande echelle).
Les numeros parcellaires sont disposes a. 1'interieur de chaque parcelle.

La planche cadastrale porte en son en-tete le nom et le numero de la circon-
scription cadastrale qui la contient. Si une mane planche cadastrale che~
vauche plusieurs circonscriptions, les lijnites entre circonscriptions sont

marquees sur la planche par un trace conventional et dans 1'encadrement de

la planche sont portes les noms des differentes circonscriptions en regard

de celles-ci, de telle sorte que le lecteur sache immediatement dans quelle
circonscriptiori se trouve la parcelle dont il lit le numero'.
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Le numerotage parcellaire se fait selon une suite 6ontinue, dans le

cadre de la circonscription. Les numeros sont sans exposant. Toute mo

dification au trace parcellaire donne lieu a. annulation du numero parcel

laire et a attribution d'un ou plusieurs nouveaux numeros.. Ceux-ci sont

dans chaque cas les derniera numeros de la suite en cours.

II existe un eysteme base sur la "division" de la circonscription

cadastrale, avec numerotage.propre par division, -our parer aux modifi

cations possibles des limites territoriales (Communes et Territoires)
sans perturbation importante du Cadastre.

Question n° 16 i)

Le plan cadastral contient encore : ■.....■■"

• - le trace des lacs, des etangs, des cours d'eau et des voies de com-,

munication; les agglomerations, les pipe-lines et les lignes de.trans

port de force. Les reperes geodesiques ett. d'une maniere generaler

les elements topograpbiques remarquables presentant un interet pour

le rattachement parcellaire;

— les servitudes de passage legalement constitutes; les servitudes

ainsi que les droits d'usage de l'eau reconnus ou concedes.

Le plan cadastral ne contient la representation ni de l'altimetrie

ni du couvert vegetal*

Question n° 18

Le Cadastre est tenu a, jour pour ce qui concerne les limites parcel-

laires.

Pour ce qui.concerne la representation des constructions, la tenue

a jour se fait occasionnellement, soit a 1'occasion des constats de mise

en valeur (pour les terres domaniales seulement), soit lors des autorisa-
tions de ba^cir, de transformer ou de demolir, soit a l'occasion des exper

tises immobilieres que le Cadastre efiectue en vue de la perception des

droits de mutation, soit en toute autre circonstance propice et notamment

lors des operations de mesurage et de bornage des terrains.

Les restitutions aerophotogrammetriques a grande ^chelle sont egale-

ment utilisees a de -telles fins.
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