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J.C.D.

Lawrance

Oonseiller en mati^re de regime foncxer
aupres dii Hinistere

du developpement

outre-mer

1.
II est indispensable d'employer 1'expression "regime foncierooutumier"
-dans tout expose des problemes fonciers qui se posent en Afrique.
IiSme <si
l'.o.n comprend Men la signification de ce terme, on aura peut-Stre quelque

difficulte a en donner une definition qui sort universellement aoceptatile. Un
grand nombre d'autorites, estimant a. juste titre que la terminologie juridique
europeenne tend a etre fallacieuse en cas d'application aux concepts africains
du regime foncier, eludent la question et definissent en general le regime
foncier coutumier par la simple description des droits et restrictions concernairt'la tenure fonciere dans leur propre,domaine d'etudeo
Les gouvernernents
qui oiit eu le courage de tenter une definition juridique du systeme se sont
referes a des cliches tels que "usage coutumier courant", "droit coutumier" ou

"droit et coutume indigenes" i/o
Or, il est necessaire que ces expressions
soient definies et meme la. ou il existe des definitions (le Ghana, par

exemple,

def init ,le droit coutumier comme '!.,.

l^ensemble des regies dictees

et renforcees par ltusage etabli dans le pays"), il reste encore un grand
nombre

2.

de questions

a trancher.

Le dictionnaire definit la "coutume" comme une "habitude collective

dragir transmise de generation en generation et qui a force de loi".
quel stade une pratique etablie,
de loi ?

e'est-a-dire un usage,

Mais a

acquiert-elle force

Dfaucuns avancent qu'un usage doit remonter a la proverbiale

des temps" avant

de pouvoir etre accepte en tant que loi,

dont je partage lfavis,

de memoire dThomme,

"nuit

tandis que drautres,

affirment que toute pratique universelle, m§me etablie

doit etre admise comme ioia

propos l'arp^iment souvent

invoque,

traire au droit et a la coutume

selon lequel

indigenes

II convient de citer a ce
la vente des terres est

con-

:

"Quand la terre ne fait. l-lobjet draucune;pression,crest-a-dire lorsqu1 elle est litteraler^ent aussi ] ibre que l'air et lfeau, il n'existe
manifestement pas
pour lfeaUo

\j
'-

de marche pour la terre non plus que pour l'air et

Il-est par consequent

juste de dire qu'en fait "il n*y

Par exemple, le Land Act (1965) cLu Malawi definit comme suit les terres
soumises a la coutume

:

du droit coutumier"^

Be m§me, le Land Adjudication Act (1968) du Kenya

fait mention des

"terres detenues,

occupees

ou utilisees en vertu

"terres regies par le droit coutumier reconnu"

definition du terme "groupes".

dans la

Le preambule de la Land and Native Rights

Ordinance du Cameroun- Occidental et celui de la Land Tenure Lau de l!Etat
septentrional du ITigeria contiennent le membre de phrase :
qu'il es(t opportuii de maintenir les

coutumes

"Considerant

indigenes existaiites en

matiere d^utilisation et d'occupation des terres".

' " *

'
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en avait pas chez les anciens Britanniques.

Mais il est evidenunent
discutable dTaffirmer que "la vente des terres est interdite", car cela
suppose une coutume qu'on n'a pas encore eu 1'occasion d'appliquer ou de
formuler.
A l'autre extreme, s'agissant d'une tenure ayant toutes les
caracteristiques de la "propriete fonciere perpetuelle et libre", il
apparait que le Gouvernement et les tribunaux civils ne la reconnattront

pas parce qu'elle est incompatible avec la "coutume indigene" _i/«
3-

Quels doivent §tre les arbitres de la question de savoir ce qui constitue
ayant force de loi ?
Les tribunaux de droit coutumier ont souvent

une coutume

*\
[
j

applique en outre des textes de loi adoptes par les autorites locales ou me*me

;

certaines lois territorialesj

:

ils sont en fait de plus en plus lies par les

prescriptions et les decisions consignees par ecrit.

Tout precedent

judiciai-

re risque d'avoir un effet paralysant sur le droit coutumier, car une fois

qu'un principe a ete consacre par la jurisprudence, il peut se reveler difficile dfy deroger.
Certains pays ont adopte des dispositions formelles pour
la revision du droit coutumier.
Au Ghana par exemple, la loi dite Chieftaincy

^L

^
!
,

Act, prevoit 1'elaboration par une assemblee de chefs d'un projet de declara
tion sur ce qui constitue, a son avis, la regie coutumiere applicable a une
matiere donnee;

le projet

est

ensuite presente au Ministre competent,

qui

petit a sa discretion en faire un instrument

legislatif donnant

commandations formulees dans ce texte.

fonctions analogues sont exercees

Des

en Tanzanie par les conseils locaux 2/.

Les dispositions de ces instruments

legislatifs peuvent e*tre designees par 1'expression "droit
elles font en realite partie du droit ecrit.
questions

effet aux re-

coutumier", mais

Les tribunaux qui decident

de coutume sur la base des precedents appliquent effectivement

des
la

;

jurisprudence.

4.

C'est ainsi que toute loi doit rentrer,

selon sa source,

dans l'une des

trois categories suivantes :
i)

"]

La legislation promulguee, qui derive de la declaration formelle
et explicits de nouvelles regies par toute autorite de 1 'J3tat

ayant un pouvoir reconnu de legislation;

ii)

La jurisprudence, qui se fonde sur les precedents,
sur le droit etabli par 1'acceptation et

c!est-a—dire

de 1'application de

regies nouvelles par les tribunaux eux-m§mes

dans I1administration

de la justice;

iii)

Le droit coutumier, qui provient des coutumes reconnues comme
legitimes par la collectivite.

"Lfimportance de la coutume,
majeure de droit,

qui etait autrefois une source

diminue sans cesse a mesure que se developpe

le systeme juridique" $/.

\l

S.R. Simpson : "Land Tenure : Some Explanations and Definitions",
Journal of African Administration,

2/

1954* P-

5^•

Ghana Chieftaincy Act, 1961 r sec.59 ^ 60; Tanzania Local Government Act,
1"962( section 53 A.

3/

P.J. Fitzgerald, Salmond on Jurisprudence, p. 189.
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La coutume,

qui doit necessairement passer,

sera inevitablement remplacee par

la jurisprudence ou par le droit ecrit.
A mon avis, ce processus est deja
fort avance dans une grande partie de l'Afrique.
Neanmoins, on persiste a
oroire en general a 1'excellence du droit coutumier,

si bien que nombre de

gens designent comme regies de droit coutumier ce qui releve en fait de la
jurisprudence ou du droit ecrit.
Higeria,

Ainsi,

au Ghana et en certains endroits du

ou. la couturae indigene s'est revelee parfois insuffisahte pour

reglementer la tenure et 1'utilisation

des terres dans un contexte moderne,

on a adopte les methodes dfoperations foncieres prevues par la legislation
anglaise.
concepts

II est raisonnable de qualifier de "droit nige*rian" ce melange de
juridiques, mais ce dernier peut-il e*tre convenablement ou exacte-

ment decrit par 1'expression "droit et cbutume indigenes" ?
5.
Le probleme se trouve encore oomplique par le fait que certains termes,
tels-queVregime tribal" ou'regime oommunautaire"sont frequemment utilises
comme synonymes de "regime coutumier".
seiilement qu'une tribu,

Or,

c'est dans des cas exceptionnels

agissant par I'intermediaire de son chef reconnu,

exerce un oontrQle forraellement defini sur les droits fonciers de ses membres,
IlSme lorsque le chef est conside"re comme le dirigeant de la tribu, comrae au

Higeria par exemple (ce qui n'est certainement pas le cas dans tous les pays
africains) :
"Le chef est consider^ partout comme le symbole du droit de propriete
residuaire, reversible et ultime sur toutes les terres d'une colleotivite territoriale,

Bien qu'il

detienne ces terres au nom de toute la

communaute en qualite de gardien ou de depositaire seulement,

le chef

attribue des fractions de terre, 'compte tenu des besoins, aux Chefs de
famille,

qui les repartissent a. leur tour entre les membres de leurs

families" \j.

Le groupement le plus important que les particuliers reconnaissent en general
corarae etant formellement et explicitement autorise a contrSler leur occupa

c

tion de la terre,
"II

eet plus petit :que la tribu :

semble que la famille constitue encore 1'unite de contrSle appro-

priee (au Nigeria); de toute facon, la population elle-mSme nTa jamais
reellement accepte qu'il en soit autrement" 2/.
6.

Par ailleurs, toutes les formes de tenure ne sauraient gtre coiivenable-

raent identifiees par l'appellation "regime commuhaut'aire", encore crue l'interSt et I'autorite de la collectivite soient des caracteristiques communes
a tous

ces systemes

:

"En Afrique, le regime foncier nfest pas communautaire au sens de la
tenure collective des terres.

La caracteristicrue essentielle de ce

j/

TiO. Elias, The Nature of African Customary Law, 1956, p. 164.

2/

G.B.A. Coker, Family Property among the Yorubas, :-1:958t P- 20.
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.systeme s'embfe/^esider plii1;8t daiis la tenure1 iridividuelle des terres
: ■

globalemeni; "atttfibuees a la famille ou a la tribu" 1/.
"■

.

■

.

■"'.

■....-"•

i

:

■■■:'-..

.

■

■■ -■■■

■

■

■■

—»

3n verite, il strait incorrect d'appiiquer a la tenure cou1Jumi£re le
terme "cOmmunautaire" ovi "individuel",
"( oar elle rev§t
rey§t ces deux caracteres a,
la fois, encore que 1.*un ou l'autre pui
puisse Stre predominant a divers stades
de developpement

:

ftLes terres ;peuvent taujours faire l'objet d'un grand nombre d^nterSts et
._de drolts derives, qui sont fr^quemment (lifficiles a elucider.

La ou

,

elles sont souniises au regime ODutumier autochtpne, les .terres font

invariablement 1'objet d'inter&ts et de droits devolus au particulier

comme au groupe, lesquels sont frequeminent coexistants" £/.
7.

Ces quelques cdmmentaires suffisent peut-§tre a mont.rer la divergence

.

d!opinions qui existe au suje.t de la nature reelle du.droit foncier coutumier
applique en Afrique et.a souligner combien_il est difficile de-formuler une

definition universellement acceptable du regime foncier qui en decoule..

II '

faut cependant adopter une definition quelconque de ce systeme ..si..1'pn ve^t
examiner le r61e que l!enregistrement des titres de propriete joue dans son
evolution.
Je propose done une definition qui, bien qu'obscure'ment formulee,
peut tout au moins se reclamer d^s Natipns Unies :
.....
"Regime foncier coutumier : droits de faire usage ou de.^disposer de
1'usage d'une terre qui ne' se fondant ni sur lfemploi de .la force,r ni sui
la preuve, cbnforme a la loi, de ^existence de droits garantis :p.ar la

loi, mais siu? la reconnaissance de leur legitijnit,^ par la collectivite;

les regies qui gouvernent 1 Acquisition et la transmission de ces droits
sont habituellement explicates et connues de tous, bien que n!etant pas
generalement consignees par ecrit" _3/.

D!apres mon experience personnelle, soit dit en passant, les regies, relatives
a 1'acquisition et a la transmission des droits en question dans les regions
soumises au regime foncier. co.utumier ne sont pas "habituellement explicites".
3n fait,c?e.st 1 !impre.cision meme de ces regies qui provoque 1 !une des plus
severes critiques adressees au droit foncier coutumier.

o.

Personnellement,

je ,pref ererais definir le regime foncier .coutumier par re"-

ference.acertaines de ses.csracrt€ristiques, Premierement, comme on I1 a indtque
au par'agraphe 6, il. y a toujours un element plus ou moins important d^interet
et de contrSle communautaires dans la tenure fonciere regie par la couturae. ,

Sir F.J.D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa, 1926,p.28^
voir aussi Report of the Mission on Land Consolidation and Re^i

Kenya, 196519667S5OOi:^i|E^

2/

G.B.A. Coker, op. oit.,,p. 26.

,.._._:„/..„._,.:...

, ._.;...

■

■■- ■

_3/ Nations Unies, Progres de la reforme agraire - Quatrieme rapport,1966,p.201
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Deuxiemement, malgre les arguments invoqugs a l!appui de 1'unite" essentielle

des prinoipes du droit coutumier africain, \J le regime foncier qui en decoule

se caracterise par le fait qufil differe non seulement entre pays mais encore
a 1'interieur d'un mSrae pays et parfois dfun me*me district.
Ces divergences

sont fr6quemment importantes.

Par exemple, 2/ la Zambie ne pratique pas le

systeme hierarchique des biens en vertu duquel le chef de la tribu ou toute
autre autorite competence distribue des terres a des groupes plus petits, qui
repartissent celles-ci entre leurs membres, systeme pre*sente par l*auteur ouest-

africain cite au paragraphe 5.
A ces deux caracteristiques, je voudrais en
ajouter une troisieme, qui porte sur le fait que la tenure ne peut Stre gouvernee que par des regies etablies par 1'usage et non consignees par ecrit, Bien
entendu, il n'est pas question dans le present contexte des Merits de socio
logies ou d'autres commentateurs puisqu'ils nront aucune force obligatoire a
l'e^ard des tribunaux. Hais si 1'on codifie les regies coutumieres ou si l'on
adopte de nouvelles lois sur la tenure fonciere, ce regime se trouve alors
incorpore au droit e"crit et perd son caractere coutumier, mSme si certains de

ses elements (droits de succession, par exemple) ne font pas lfobjet de dispo

sitions ecrites et continuent d'Stre regis par la coutume.

9.
D'aucuns inclueraient sans doute dans une telle definition un autre trait
distinctif du regime foncier dicte par la coutume africaine, qui vient de ce
qu*il ^volue toujours dans le m§me sens pour passer de la propriete communau-

taire a, la possession individuelle des terres :

"A lforiginet la terre et les produits de celle-ci appartiennent a 1•en
semble de la communaute'; par la suite, les produits deviennent la proprie
te de la famille ou des particuliers qui cultivent la terre, le droit de
contr81e sur celle-ci etant devolu au chef de famille. Une fois atteint
le stade tribal, ce droit de contr81e est exeroe par le chef de la tribu,
qui peut ^distribuer a son gre* les terrains vacants, mais n!est pas autorise"
a d^posseder les families ou les personnes qui font usage d!une terre.
Plus tard, une fois que la pression exercee par la population a donne a
la terre une valeur d!echange, on voit apparattre le concept des droits
du proprietaire, qui entraJne la reconnaissance de la vente, de la loca
tion et de la mise en gage des terrains possedes sans qufil soit tenu
compte de leurs utilisateurs.

Ce processus devolution qui aboutit natu-

rellement a la propriete individuelle se retrouve, je crois, dans toute
civilisation connue de lThistoire" ^/o

\J- Notamment T.O. Elias dans The Nature of African Customary Law et A.II.Allott
dans The Unity of African Law, Journal of African Administration (1959),
qui cite A. Robert,"1'Evolution des coutumes de l'ouest africain et la
legislation francaise".

2/ C.1I.N. White, terminological Confusion in African Land Tenure. Journal of
African Administration. 1958, p. 125.

■

3/ Sir F.J.D. Lugard, _The Dual Mandate in British Tropical Africa - 1926,p.2£P.
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Ilais il s'agi"fc la encore de considerations discutables.
En effet, la these
de Lugard, qui se fonde sur les conditions propres a l'Afriquede l'ouest/a

ete contestee par des auteurs d'experience diverse qui affirment que le reginie
de la propriete fonciere dans certains societes a effectivement evolue en sens

contraire
pour transformer les droits individuels en droits collectifs.
Kenya, par exemple :

"Les observateurs europeens,

Au

obsedes par la theorie de Lugard selon la-

quelle la conception.du regime foncier est susceptible d!evoluer constamment et parallelement au progres social, presumaient que lanpropriete des
terres en Afrique avait ete originellement devolue a. la tribu mais que,
sous l'influ.^nce de 1'administration europeenne, ce systeme.avait progressivement evolue vers la possession individuelle.
Dans le regime coutumier
du Kikuyu, le processus oppose etait de regie : a l'origine, le fondateur

drun mbari. (clan) obtenait ce qui constituait a bien des egards un. titre
individuel sur un githaka (bien-fonds), qui devait a la mort du fondate\ir
faire l'objet d'un titre communautaire . ..■

Le droit de propriete et de

contrSle sur la terre du clan etait initialement octroye au fondateur'M/*
II en va de me"me dans les provinces septentrionales d'Ethiopie, ou la tenure ."
coinmunautaire est aujourd^ui reconnue.
Mais il est probable. qura lTorigin3

le pere fondateur (abbat) (la parente. avec celui-ci en ligne descendante du
sexe masculin ou feminin,

si tenue soit-elle,

etant suffisante pour appuyer

toute revendication fonciere) etait le seul proprietaire des terres et qu'il
exergait sur celles-ci un pouvoir exclusif de contrSle.

10.

II y a certainement lieu de se demander si le regime foncier couiwmier

peut evoluer de maniere satisfaisante dans un milieu en progres et en trans

formation rapides.
Llevolution consiste dans le developpement des institutions
existantes par opposition a la creation de nouvelles.
Avec le temps, toutes
les societes tendront naturellement a mettre au point de nouvelles methodes
pour faire face a une conjoncture nouvelle par le developpement ou.l'adaptation de leurs institutions traditionnelles.
Cependant, le rythme des: changeraents d'ordre politigue, oconomique et social dans nombre de pays africains a
ete si rapide que 18evolutior^ n'a pus tcujours eu le temps de s!accomplir. En

pareil cas, il peut se reveler necessaire de mgdifier le regime foncier coutumier par la creation de formes nouvelles de tenure au lieu d'attendre une
evolution,

Les gouverr^ments dovraient relevor ce defi7 meme s*il y a encore
en Afrique de nombreux endroits ou la coutume suffit parfaitement a reglemen-ter la tenure fonciere.
L!application du droit foncier coutumier dans ces

lieux procure dcs ^vantages indeniables, qui viennent notrirment de la' souples'-'
se inherente a ce regime,

de ce qu'il favorise la cohesion du groupe social et

cree le climat necessaire-aux travaux oollectifs de developpement.
Cependant,.
le developpement rapide de I1agriculture- et l'accroissement de^la population
tendant a reduire le nombre dos zones qui se prStent encore a 1'application du regi
me foncier coutumier.Dans les regions agricoles a forte densite de popula^on
aussi "bien que dans les villes,.le droit foncier coutumier est toujours plus
ou moins sujet a certains defauts

\j

:

'

"

IU P.K. Sorrenson, Land Reform in."Kikuyu Country,. 1967V p, 9.
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"II est mal defini;

il ne garantit pas la securite de jouissance;

il

decourage les mesures de conservation et d!amelioration des re'ssources

naturelles; il gSne le developpement de 1 Agriculture; il a provOque une
distribution inegale des terres; paradoxalement, dans certaines regions,

il entraJne une penurie de terres en me*me temps qu'une utilisation insufil n'encourage pas le credit et le.s

fisante des superficies dispon±bles;

investisseraents necessaires a la mise en valeur;
tes de clans et les

divisions tribales;

il

vue d'ameliorer les pratiques culturales;

anti-economique des terres" 1_/.

11«

efforts faits en

il provoque une fragmentation

Malgre ces deficiences bien des gens ont la conviction, d'ailleurs irraison-

n&eT

fQ

il perpetue les rivali-

freine les

que le droit

foncier coutumier est universellement efficace et qu'il

peut en toutes circonstances evoluer de maniere a repondre aux exigences d'une

societe moderne.
alors que le

droit

Cette conviction est peut-etre un vestige de l'ere coloniale,
coutumier avec lequel on etait

uii instrument souhaitable de

protection

familier apparaissait

comme

contre les dispositions Stranges et

parfois restrictives de la legislation etrangere. Le
ne doit pas §tre consi&ere comme une "vache sacree",

regime foncier coutumier
qu'il faut a tout prix

maintenir en vie me*me lorsqu'elle n'est plus utile.
Bans toutes les parties
du monde, les societes ont a faire face un jour ou l'autre a de nouvelles con
ditions, qui exigent 1'adoption t8t ou tard de dispositions legislatives destinees a remplacer les usages etabliso
C'est ainsi que certains experts du .
droit international etudient actuellement une legislation tendant a reglementer 1'utilisation de l'espace.

12,
Plusieurs gouvernements ont deja, releve ce defi,
Mifsud expose la
legislation adoptee dans certains pays africains pour montrer comment les
gouvernements font face a. la necessite d'encourager le developpement economique, notamraent en instituant de nouveaux regimes fonciers qui fonctionnent
parallelement aux regimes coutumiers existants ou qui remplacent ces derniers,
II cite a ce propos d'interessants exemples portant sur 1'acquisition des
terres en vue de leur mise en valeur, les aires de mise en valeur rurale.,
1'irrigation, le morcellement des exploitations agricoles, les cooperatives

de culture, le passage du regime collectif au systeme cooperatif? les associa

tions de pacage et la colonisation agricole 2/'.

Ces nouvelles mesures, de

caractere original, srattaquent a certains vices notables du regime fonoier
coutumier.
Notamment, 1'imprecision des regies coutumieres, face a un rapide
developpement, est un defaut d*importance capitale dont procede
un grand
.nombre des autres carence'S du systeme enumerees au paragraphe
10.
Par
exemple, c'est surtout a cause de son caractere incertain que le regime cou
tumier freine les efforts tendant a ameliorer les pratiques culturales et

gSiie le developpement de 1'agriculture.

\J

P.M. Mifsud, Ifroit coutumier en Afrique, FAO, 1967, p. 2.

2/ F.M. Mifsud, op. oit.t pp. 52-82, ou sont examinees les legislations recemment edictees au Cameroun, en Libye, au Nigeria, en Tanzanie, en Tunisie
et

dans

d1autres pays africaina.

\\

:'|
';
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13*

L*adoption d'un systeme d'enregistrement

des titres

fanciers est

assure-

ment, enl'etat actuel de nos conhaissances, le raeilleur moyen de remedier a,
1!imprecision du droit- foncier coutumier.
Je ne m'etendrai pas sur-les avantages que 1'enregistrement des titres procure aux proprietaires fonciers du
secteur prive comme au gouvernement ni sur la superiority de cette methode par
rapport a d'autres modes

de redaction des

droits

fonciers.

des titres par contrat prive avec enregistrement,
autre note presentee au Cycle dretudes,
mulgation dfune loi prevoyant

qui sont

telri

que transfert

examines dans une

Je me bornerai a signaler que la pro-

seulement ] Organisation d'un registre de titres

et 1! immatriculation des transactions fonciere'a sans indiquer la maniere dont
celles-ci doivent §tre
suffisante en soi.

effectuees,

ne

constitue probablemer.t pas une mesure

Ce que le proprietaire foncier iparticulier on groupe

d'individus) souhaite avant tout, c'est dTavoir 1'assurance que son titre de
■propriete ne peut

§tre

conteste.

L:enregisti-ement

d'un titre,

accompagne

d'uiie garantie officielle attest ant qu'il est correct ement redige?
certainement

de repondre a. ce desir,

Cependants

aussi a. connattre la nature de ses interets et la facon dont
son terrain.

Paute

de precisions

sur ce

permettra

le proprietaire foncier tient

dernier point,

il pent negocier

1'enregistrement

du

titre ne presentera peut-etre qu'une utilite limitee pour Is proprietaire,

en pareil cas cette procedure ne fera que confirtner son droit
un bien dont

il ne pourra facilement ni stirement disposer-

car

de propriete sur

Par consequent,

a

moins qufil nfexiste deja. une legislation prevoyant pour len transactions sur
terrains immatricules des regies appropriees aux besoins du pays, 'comme'belles
que stipule parexemple le code civil de nombreux pays fr?ncophones d'Afrique ,

il est indispensable d'adopter,

lorsqu'on etablit un syste-Tie d'enregistremerit des

titres, des dispositions legislatives de ce genre 1/,
14«
S!il est besoin de citer un exemple du danger inherent au defaut de cette
precaution manifestement indispensable, on peut evoquer I1experience de

l'Ouganda,

ou l'enregistrement des titres sur les terres detenues en vertu du

regime mailo a ete institue par la Registration of Land Titles Oi-dinaiice de

1908-

Un registre foncier a ete effectivement cree aux termes de cotte ordon-

nance,

qui prevoyait au surplus l'enregistrement

de toutss transactions pela-

tives a un terrain deja, immatricule"; alors qu?il n!y avait aucune loi de proLes proprietaires fonc?.or& airicains
'
priete adap'oee aux besoins du pays.
avaient manifestement besoin de regies prescrivant pour les transferts de
titres une formule simple, facile a comprendre et a traduire on langue vernaoulaire.
Or, aucune procedure c!e cs genre n^etait pro\'ue par 1'ordonnance de

1908 ni par celle de 1922 (Registration of Titles Ordinance),

qui iTa rerapla-

cee.
En consequence, .les1 proprietaires autoohtonss ont eux-memes formule des
"accords" tendant a valider les ventesf les options d'aoquisition ou les
liypotheques relatives aux terrains, documents qui n'etaient pas cependant
libelles de maniere a pouvoir etre enre^-istres confonnemsnt a la loi.
Le
Conservateur ne pouvait proteger les titres pertinents qufen y joignant une
mise en garde, si bien que le registre ougandais a fini par etrs fort apropos

denomme "registre d!avertissements" 2j„

\J

Commes celles que preyoient par .exemple les lois relatives aux terrains

immatricules (Registered Land Acts) qui ont ete promiilgTieea au Kenya en

1963, au Nigeria (Lagos) en 1964 et au Ilalawi en 1967=

2/

T.NeN. Brushfield et A.J. Relton, Ij^idjtegisjjr^

presentee a la Conference des geometres du Commonwealth,

...

1955*

note
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15. II est non moins evident que 1'enregistrement des titres, operation c
teuse et hautement technique, ne doit gtre entrepris que si les avantages

econoraiques (ouf plus rarement, sociaux) attendus d'un tel service paraissent

suffisants pour justifier les efforts et les depenses qu'il faudrait y oonsacrer. II s'ensuit que l'enregistrement des titres doit §tre pratique de maniere selective car au stade actuel du developpement en Afrique, ou la'densite de
la population et le niveau de developpement varient notablement en fonction ■>
de facteurs natures, tels que l'insuffisance des pluies ou la presence de la
mouche tse-tse, il est inconcevable que puisse se justifier 1'immatriculation
de toutes les terres comprises dans un pays quelconque. II faut peut-gtre
insister sur ce point parce que. I'enregistrement des titres est parfois consiaerti comme une panacee contre les divers defauts de la tenure fonciere sbu-

c

mise a la coutume :

"... On presume.quasi-universellement, semble-t-il, que l'eiiregistrement

des titres constitue une sorte de pratique magique qui assure automati-

quement par elle-meme un toon developpement et que cette procedure est en

fait indispensable a un tel progres
Or, toute la production ouestafricame de cacao, d'huile de palme et d'arachides est realisee en
1 absence de l'enregistrement des titres, de mgme que la culture du cafe
dans la region du Chagga en Taiizanie et celle des clous de girofle a

Zanzibar. Nous ne voulons deprecier l'utilite, voire la necessite de ce
systeme, mais il faut l'envisager dans une juste perspective. Ce n'est
pas un remede a tous les maux.du regime foncier ni, comme le pensent
apparemraent un grand nombre de gens, une fin en soi. Nous estimons

necessaire de faire bien comprendre ce point car le Gouvernemont du

Kenya, en adoptant comme objectif de principe l'enregistrement non selectif des titres dans toutes les zones du pays qui peuvent §tre developpees
outre qu'H entreprend une t^che d'une ampleur incomparable, s'expose en "
maints endroits a ne tendre qu'une pierre a 1'homme qui demande du pain»i/.

\t\ "L6S Part.i°iP«lts a la Conference d'Arusha ont fait valoir qu'on ne peut
etablir un systeme d^enregistrement des titres a moins que certaines condi

tions ne soient r^unies.

"a)

Ainsi,

il faut s-assurer :

Que 1'adoption d-'un eel systtane beneficie d:un appui raisonnable

et ne se heurte pas a 1 Opposition d'une forte proportion des

personnes dont les terrains doivent etre immatricules;

..'.. ■

-b)
;

®ie la.raain-dl°euvre necessaire et notamment le personnel capable
d organiser un tel systeme et.d'assurer regulierement les travaux

d'enregistrement sont disponiblesj

c)

Qu'on dispose des moyens requis pour effectuer des'leves cadastrau^

d)

Qu»on se rend pleinement compte de la complexite de 1'operation

avec le degre de precision vouluj

envisagee et des depenses qu'elle entratne;

1/ Rapport de la mission Lawrance, op, citB1 section 31.
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e)

Que les aires ou s'effectueraient les operations de
et

d'immatriculation envisagees peuvent

definies" \j>

constatation

§tre identifiers et

Eien que ces conditions s'imposent de toute evidence,

on releve en Afrique des

cas ou un tel systeme d'enregistrement a ete cree sans qu!on en tienne dument
compte.

observations que jfai faites

jusqu'a present supposent le recours a.
foncieres dans une

ltimmatriculation systematique de toutes les proprietes

zone donnee,

procedure que

presente l'enregistrement

j'approuve certainementD
des

titres,

les

Pace aux difficultes que

gouvernements

peuvent

etre tentes

de proceder a 1!immatriculation sporadique des terres isolees dont les

tants souhaitent qu*elles soient enregistrees 2/.

exploi-

Pour le gouverncment, cette

raethode est avantageuse en ce sens qufelle permet d'assurer une lente inscription des terres au registre, d'eviter ainsi des difficultes en maticre de per
sonnel, et de faire supporter le cout total de l'operation par les proprietaires

fonciers

individuellement plutQt que par l'Etat,

comme C!est le cas

lorsqu'on recourt a. lfenregistreraent systematique et obligatoire.
relatifs des methodes systematique

Les merites

et sporadique d'enregistrement des titres

ci^-ant deja fait l'objet de nombreux commentaires ecrits ou verbaux _3/, je ne

me propose pas

d'aborder cette question ici-

Notamment,

on a parfois

exprime

l'avis qu'il y a lieu d'appliquer la procedure dfenregistrement sporadique
aux exploitants agricoles evolues dans les regions soumises au regime foncier
coutumier d'abord pour lour permettre de valoriser leurs terres etT
dans l!espoir que dfautres

cultivateurs suivront leur exemple.

cette argumentation n'est pas valable.

II

ensuite,

A mo:i avisf

convient tout particulierement

d'evoquer a. ce propos la premiere des conditions enoncees a. la Conference
d'Arusha,

a. savoir que le systeme d'enregistrement envisage doit e*tre compris

et appuye par la majorite des proprietaires fonciers de la region coiicernee.
En 1'absence de l!appui de la collectivite, lfenregistrement sporadique et
facultatif des titres n^urait guere d'utilite pratique.
Les proprietaires
nouvellement immatricules trouveraient que les sanctions de la societe sont
trop restrictives pour leur permettre de disposer librement de leurs terrains;

l/

Report of the Conference on African Land Tenure in East and Central Africa,
Supplement to the Journal of African Administration,
enumerees ci-dessus9

H.W.

West,

dans

1956.

Aux conditions

Role of Land Registration in Deve

loping Countries (document de travail non publie, etabli pour la Hoya!
Institution of Chartered Surveyors, 19^9)t ajoute celle-ci : "La valeur
reelle ou potentielle du terrain doit etre suffisamment elevee pour
justifier les frais d'enregistrement a, supporter par le proprietaire";
d!autre part,
doivent

2/

"les droits sur les proprietes et les limites de celles-ci

pouvoir §tre constates et

definis

clairement".

Comme cela se fait, par exemple, au Cameroun oriental et au ITi^or.
La loi de 1935?

anciennement appliquee dans le Territoire federal de

Lagos (Land Titles Registration Law), prevoyait aussi une methode
d'enregistrement sporadique,,

3/

Voir en particulier : Sir 51. Dowson et V.L.O. Sheppard, Land Rer:istration,
1956, pp. 93 et

\>4» ainsi que : P.M. Ilifsud, op.

oit., p. 31.
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loin de
Ifobjet
ciences
de deux

devenir des exemples enviables de progres, ils pourraient faire
de suspicions et de ressentiments.
Quelles que soient les defidu droit foneier coutumier, la coexistence dans une meme localite
regimes fonciers distincts aura toujours pour effet d'accroitre la

confusion.

131

.

Sn ce qui concerne 1'immatricution systematique des terres dStenues en

vertu de la coutume,

il appartient au gouvernement de determiner 1repoque

aiissi Men que les zones ou il convxendrait d'instituer cette procedure.

la Conference d'Arushav on a releve neuf circonstances (liste qui njest

A

cependant pas tenue pour exhaustive) qui rendent souhaitable 1'adoption1 d'un

systeme d''enregi3tremen-t des litres. i/i

II est impossible d'apprecier

1 * importance relative de ces circonstances jpar reference aux doiihees quanti-

tatives pertinentes et, de tcute facori^ ces conditions ne peuvent manquer de
differer largement entre payso
Toutefois, la plupart d'entre elles se rapportent de quelque maniere aux imprecisions du droit foneier coutumier face a.
une rapide evolution economique et sociale.

19.
Par exemple, une consequence directe de l'incertitude inherente au droit
coutumier est 1'insecurity de .jouissance, qui constitue souvent un obstacle
majeur.au developpement.
Toute amelioration de la productivite dTune terre,
notamment par le proprietaire de celle-cir risque en droit coutumier d'aboutir a une reduction de la superficie qui lui est attribuie.et, partant, dran
nul er tout encouragement a lfelaboration ou a. 1ramelioration de techniques
asricoles.
Une telle insecurity est incompatible avec
; depenses^d'inveetissernent a consacrer a la, main-d!oeuvre et a lrequipement necessaires.

jjes

cultures marchandes de yaleur,' qui exigent
des apports de capital et de maind'oeuvre plus importants que ceux requis par la production de subsistance,
sont encore plus vulnerables- face au caractere incertain du regime foneier
coutumier.
La redistribution periodique des terres selon la tradition ne
permet plus de repondre aux exigences des cultivateurs.
La creation d'un

marche foneier accompagne 1'accroissement de la population (qui soumet Ie3.
terres au regime de la concurrence) et Isexpansion des cultures commercialese

Le fait que la vente ou i'affermage des terres peut encore etre ju/^e contraircs
au droit coutumier entendre 1'incertitude et restreint le marche foneier.
La frequence des litiges funciers est un mdicateur as&ez; fidele du degr6
dVincertitude qui s'attache au droit coutumier foneier.
II s'agib la dTun
facteur qu'on peut quelquefois quantifier,

Ainsi,

pour un district

du Kenya,

on a estime qu'en 1964 le cou*t total des litiges fonciers avait dopasse
25 000 livres et que la perte-correspondante en main-d'oeuvre rspresentait plus

de 32 000 journees de travail/homme 2/.

LUmprecision des dispositions du

droit foneier coutumier g§ne egalement 1" expansion du credit agrioole.,
II se
peut que certains eta.blissements officiels accordent des pr§ts dbiit la garan-

tie porte sur la bonne reputation ou ies biens mobiliers du cultivateur, maiQ
les banques commerciales insistent presque toujours en la matiere sur le
nantissement d'un terrain, qui ne peut s'effectuer que sur la base d*un titre
de propriety enregistre.
Report of the Conference on African Land Tenure in,East and Centra1-.Africa,

Supplement to_the Journal of African Administration, 1956,, p. Q,
Rapport de la mission Lawrance,

op.

cit,,

section ']'\.
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20.
On pourrait citer encore dfautres exeraples de cet etat de choses et
allonger notablement la liste des cas ou il serait opportun de pratiquer
1'enregistrement du titre foncier.
Toute decision concernant 1•adoption
&!un systeme d'immatriculation doit reposer en definitive sur une appreciation des conditions existantes, tenant compte d'une multitude de fac-

teurs (independamment de toutes considerations techniques)qui different largement

eiitre pays et peut-etre raeme entre localites.
II ne saurait y avoir aucun
ensemble de criteres applicables a une telle appreciation, mais on a parfois
estime que 1'indicateur le plus sGr de la necessite de recourir a 1ximmatridilation fonciere est la, realisation d'une individualisation complete de la
tenure fonciere derivee de la coutume.
II est cependant difficile de oonci-

lier la notion d'individualisation complete

avec "la preeminence de lfinteret

de la collectivite", qui est l'une des caracteristiques fondamentales du
regime coutumier.
En tout etat de cause, la question se pose de savoir
comment on peut determiner s!il y a individualisation complete de la tenure.
Un critere acceptable en 1'espece est 1•existence du droit d'aliener; mais
il serait arbitraire de determiner la possession individuelle uniquement sur

la

base du pouvoir d'alienation, car on ne peut affirmer qu!un terrain n'ap-

partient pas pleinement a quelqu'un du fait qu!il ne peut s'en departir :

"Le critere veritable du caractere "individuel d'un droit devrait porter
non sur le fait de savoir si le droit en question implique ou non le
droit de disposer mais plutSt sur son caractere exclusif ou, en d'autres
termes, sur le fait qu'il ne laisse pas de place a l!exercice d'lui autre
droit semblable par une autre personne sur le m§me terrain" 1/.

S»agissant de choisir parmi divers indicateurs celui qui demontre le mieux la
necessite d,!assurer 1 !enregistrement des titres fonciers, il est certain que
ce dernier porte non sur le fait que les particuliers ont le droit de disposer
de leurs terrains, mais sur le degre d'incertitude et de confusion qui affecte

lIexercice de ce droit„

21.
Une fois que l*appreciation de la situation est terminee et que le
gouvernement
s!est assure qu!il y a lieu, a premiere vue, d'etablir 1111
re^istre de titres fonciers et qu!il est possible de le faire (voir para-

eraphe 16), il reste a etudier les effets probables de l'immatriculation

fonciere avant de prendre une decision ferme quant a 1'adoption d'ime telle

procedure.
On a beaucoup ecrit au sujet des avantages que l'enregistrement
des titres fonciers procure aux proprietaires individuellement (et, par leur

intermediaire, a 1•ensemble de la societe) aussi bien qu'a l»Etat 2/.
En
General, on ne peut fournir de preuves statistiques a l'appui des opinions

avancees
quant aux avantages du systeme, si bien que certaines gens ne sont
peut-etre pas encore convaincues de leur validite; mais quant a moi, jTaccepte
ces vues.
Les avantages presumes de l»immatriculation fonciere pour les particuliers sont les suivants : securite accrue de la tenure; procedure de trans

actions peu coGteuse, sure et expeditive; reduction du nombre des litiges fonciers, acces au credit"sur nantissement du terrain immatricule.
Pour ce qui

\J

7.II. Jlifsud, op. cit., pp.. 36 et 37.

Zj Voir notamment : Sir E, DowsoW et V.L.O. Sheppard, op. cit., p. 72;
H.H.

West, op.

cit..

■'

'
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concerne l!Etat, on soutient que le systeme d'enregistrement des titres :
fournit un inventaire des ressources en terres, des donnees statistiques pour
"la revision planifiee de la structure de la propriete, ainsi qu'un appareil.

administratif pour contr81er le morcellement des terres, prelever un droit de
timbre sur les transactions foncieres et assurer, au besoin, 1*evaluation des
terres, outre que la pratique de 1fxmmatriculation stimule le marche foncier ;
et-Eavorise de ce fait le .developpement economique.
Les bienfaits de l^imnta-rtriculation fonciere, y compris ceux qui sont enumeres ci-dessus,' etaiit bien
ci>nHus^: point -n'est besoin de s'^tendre sur ce sujet.
Par consequents en. -.■"

examitiant les effets de I'enregistrement des titres but la societe africaine,
je n& considererai que les inconvenients et dangers possibles de cette proce

dure.:■' -Eri fait, cet expose portera sur cinq desavantages principaux/ II faut.
<iepeh;dant'*noter! que, si l'immatriculation peut avoir pour effet' d^-aJGceiituer
les risques eh questiojn, ces derniers sont.;susceptibles de se produire. au.
cdurs de I1evolution ou de la modification du regime foncier coutumiSr> qu'on
aasua?e'6u non 1'enregistrement des titres0

22.f

II faudrait tout d*abord eliminer une cause possible de malentendu,' 'qu

tient a la pratique de certains pays consistant a designer le processus d'en-^registrement des titres fonciers coutumiers par 1!expression "conversion de
la tenure".

Or, I'immatriculation a pour objet de donner des assurances quant
a la possession de la terre et la fagon dont- on peut en dis.p9s.er,
Elle ne

consiste done pas a. transformer la tenure fonciere, encore que1 oelle-ci
'devienne assujettie au droit ecrit et cesse de relever du droit coutumier des1
lors qu'on adopte une legislation portant eriregistrement des titres.
Cet'te <:
procedure n'aboutit qu!a confirmer le titre de propriete et a permettre aux
tranaaotions foncieres de s'effectuer rapidement, a, bon marche et en tdute
fait, il est possible et, dans certaines circonstances, opportuhles parcelles de terre: detenues en vertu de la ooutume, tellesr
que terres villageoises ou terrains a usages religieux, dans une zone sbumise
a I'enregistrement systematique tout en laissant au droit foncier coutumier ^
le soin de regir ces parcelles jusqu'a ce qu'on juge bon de les sbumettre a
la procedure d'enregistrement des droits de propriete individuelle.
Qui plus.
est, m&ne lorsque le systeme d!enregistrement adopte vise principalement les
drbits indivictuels, il est toujours possible et souvent opportun d'immatriculer les terres familiales ou les terres detenues

de personnes \J\
23.

L(un des inconvenients

collectivement par un groupe

'
ou_des risque_s inherent s al'enregistreme'iit des

titres est que cela peut avoir pour effet de perpetuer 1'existence; druiie
structure peu satisfaisante de propriete fonciere.
Ainsi, dans les endroits

La loi dite Registered Land Act

promulguee au Malawi en 1967* P^i* exemple,

prevoit lfenregistrement des terres soumises au droit coutumier (vbir'note
de bas de page 1) et des terres ...familiales..
Le chef de families .immatricule cobme proprietaire,. peut effectuer .des transactions sur la t.erre
' ..^amiliale "au nom et au .profit collectif de la famille". - Les membres de
la famille sont habilites a reglementer entre eux l!occupatio;.i de.leur
terre conformement a la coutume etablie.

Le Registered Land Act du Nigeria

(Lagos) comporte aussi 1!immatriculation des terres familiales, tandis que

celui du Kenya autorise lTenregistrement des terres tenues par dfes groupes
de personnes.
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ou il est clair que les exploitations agricoles sont excessivement inorcelees,
que les terres devraient §tre r.eamenage"es aux fins d1 irrigation, que les cul
tures marchandes ne peuvent-§tre menees a "bien que par 1'application de methodes mecaniques,
eh commun,

sous la surveillance-dfun expert,

a des blocs de terre-

mis

il s'erait manifestement peu1 sage;de proceder a l'enregistrement des

titree dans le cadre de la structure existaVite avant d!y avoir apporte les
modifications necessaires.
II est vrai que la East African Royal Commission
a fait valoir que l^nregistrement des fractions de terre, 'en les rendant
aisement negociables, faciliterait le remembrement de ces lopi'ns :a :titre vplontair'e, mais cette these a ete rejetee par les participants a la Conference..
d'Arusha et a la reunion de la FAO sur la politique .fonciere envAfrique de
I-1est et du centre; d'ailleurs, elle n'est certes pas verifiee par 1'experien-

ce faite ulterieurement au Kenya et en Ouganda j/.

En fait, 1'introduction de

l'enregistrement des titres dans quelque region que ce soit peut,

en toutes

circonstances, perpetuer une structure pen satisfaisante de propriete fonciere

^^

^F

a moins qu'on y apporte, au moment de 1'instauration de cette procedure, lea
modifications requises pour assurer que l'agencement des exploitations ne

'
:

favorise pas 1'erosion du sol ou que toutes les exploitations sont suffisam-

;

ment

accessibles.
-'

■

24.
Un autre risque inherent a 1!enregistrement des titres est celui qui
porte sur 1'^ndettement chronique.
Par exemple, lorsquTun titre fermement
etabli

est

s!expose

affecte a la garantie d'un pr§t,

duotives ou si lfe taux d'interet
tout
il

le moins

faut»

titre est

correspondent

exhorbitant;

il ris"que a

d'un oertificat de

le meilleur moyen de deposseder un homme de sa terre.

encore produit en Afrique,

endettement peut

d'un systeme
@tro

dont

. LTendettemeiit
l'Inde a souffert, fort heureusement nes'est

sauf a, Zanzibar,

ou le probleme scest. pose

d'immatriculation fonciere.

evite lorsque le gouvernement

ger et prend toutes mesures de restriction

D!aiLleurs,

se rend coiripte

necessaires 2/,

.'.

uri tel

de ce

dan

Un principe vital du drOit cot; cumier est que toii"c membre dTune collecti—

v±te possede comme1 t'el un droit d'acces a la terre.
En rai'son de l'accroissement naturel de la population, qu'on pratique ou non I'immatriculation fon—
ciere,

il

est evident que

Mais il est non moins

clair.que 1*en:cegistrement .^©s titres h^tera forcement cette mutation,
les families ou les individusJdptes1 d'un.titre..

car

exclusif de propriete, ne seront

pas normalement disposes a mettre une partie de leur terre a la disposition de

East Africa Royal Commission, 1953-19*55 Report, 1955, P« 323;
Report

of the Conference,

on African Land Tenure

in East

and Central

Africa, 195^, p. 9» FACy Report of the Development Centre on Land Policy
for East and Central Africa, 1961, p. 52-

2/

he Kenya, par exemple,-a adopte une legislation sur le contrSle foncier
(The Land Control Act, 19^7) et a limite lToctroi de pr§ts a certaines

organisations

m9k
j
t|
[■'

ce principe deviendra un jour impossible a retenir

et que l'acces automatique a la terre prendra fin,

l/

i

cultiver sa terre comme

C'est pourquoi on dit parfois que la delivrance

m§rae en 1'absence

25<,

est

de perdre le desir comme les moyens de

rural sur une grande echelle,
pas

le proprietaire foncier concerne

a perdre sa terre s!il utilise les fonds empruntes a des fins iniprar-

honorables.

•'■_
;
■;

rj
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personnes autoes que leurs proches parents.

J'h€site a considerer cet effet
de l'immatriculation comme inconvenient ou comme risque; certains y verraient

.
.
,

peut-Stre mSme un avantage du fait que cela permet de freiner le parcellement
ex6essif des terres ou la division des exploitations agricoles en plusieurs
fragments distincts.

Le seul dSsavantage qu'il y ait en l'espece est que

certains membres de la society seront prives relativeraent plus t8t d'un droit
qutils s'attendent peut-§tre a exercer encore pendant de longues annees.
Le
*'

droit d'acoea a la terre est une forme de s6curite sociale, dont 1'abolition
en I1absence de plans convenables d'assurance ou de pension pourrait avoir de
graves consequences pour certaines communautes.
Cependant, l'immatriculation
fonoiere
est un facteur relativement nouveau en Afrique, ou les liens de
parents demeurent assez forts dans la plupart des 6ollectivite"s pour assurer
aux parents 1'acces aux terres immatriculees, mSme si leurs droits en la
matiere ne sont pas enregistres.
Au Kenya par exemple, le reoensement agriCcole de 1962 a revele que le nombre moyen de personnes dans les plus petites

exploitations immatriculees (de 2j acres au plus*) excedait 6 et que le chif-

fre correspondant pour les plus grandes entreprises (de
sup^rieur a 15.

10 a 15 acres)^tait

Le fait qu'on permet aux parents des proprifitaires de s'oc-

cuper (et frequemment de subdiviser par voie de bornage) les terres imraatriculfies menace ^videmment l'utilite" et la validate du registre foncier; en

revanche, cela permet d'att&iuer lee effets de desegregation qu'exerce sur la
society une classe de paysans sans terres qui peuvent difficilement changer
d'emploi.

26.

Comme on l'a expliqu^ au paragraphe 22f le fait d'enregistrer les titres

ne fluffit pas en soi pour changer la tenure coutumiere; mais il faut bien
admettre que lfoctroi d'un tiire exclusif de propriete aux particuliers et
aux families entratne forcement une certaine reduction de I1influence exarceV
par la communaute.
Par exemple, on a vu au paragraphe preoedent comment le
reoours a l'immatriculation fonciere peut restreindre le droit d'acces a la
terre.
D'autre part, I'autorite de la collectivite ressort du contrflle

qu'elle exerce, par llinterme'diaire de ses chefs ou de ses dirigeants acceptes, sur 1^attribution de terrains, en particulier aux personnes qui n'apljartiennent pas a une oommunaute donn^e.
Bans certaines regions et notamment'en ;
Ulthiopie septentrionale,l'emprise de la communaute se manifesto par la redis
tribution periodique des terres village oises aux membres de celle-ci pour
assurer a chacun dfeux iwie juste part des bonnes et mauvaises terres.

27.

Bien entendu, cette perte dfinfluence que subit la collectivite resulte

non de l'enregistrement des titres, mais de l'individualisation de la tenure

foncifere, transformation qui ne peut d'ailleurs manquer de se realiser, qu'on

assure ou non I'immatrxculatiori fonciere.
N^anmoins, 1'adoption de cette
procedure a generalement pour effet d'aocelerer ce processus d'individualisa-

\

tionw On craint en g^n^ral que la regression de l'influence oommunautaire
resultant de l'individualisation de la tenure coutumiere ne porte serieusement
atteinte h la structure de la socie"teV Une note officielle rfioemraent etablie
dans un pays d'Afrique de l'ouest resume ainsi les risques apprehendes :
1 acre « 0,40 heotare*
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•

"Si la tenure s.'effondre ou fait place a la possession individuelle, ce
changement aura, dee,,repercussions defavorables sur les collectivites.
Families., chefferies, clans et tribus se verront automatiquement diminuer..
Les affaires fpnc'ieres, sont si etroitement liees aux concepts familiaux et
aux institutions de chefferie que toutes reformes ne tenant pas compte de
ce fait risquent de. jeter le pays dans le desarroi, de rompre les fidelites traditionnelles et de bouleverser une administration actuellement
satisfaisantes.••".

Cependant, le recul du pouvoir communautaire ne pose pas toujours des inconvenients. Par exemple, ce dernier tend a restreindre la possibility de negocier
les terres, ce qui constitue 1'un des buts principaux de I'immatriculation
fonciere aussi bien qu'une .condition indispensable du developpement economique.
La rupture de l'exclusivite tribale, lorsque celle-ci conduit a priver de terres
ceux qui peuvent en faire le .meilleur usage, est souhaitable du point de vue
eoonomique, social ©t meme politique. Mais il est indeniable que tcrute perte .

d'influence de la.part de la communaute affectera defavorablement le etatuf-.de-.
certaines personnes, comme les chefs de famille dont le pouvoir de contrSle■ r - ■

sur 1'attribution ou .la disposition des terres s'affaiblira, ou bien les jeunes
gens dont le droit d'acces automatique a la terre fera I'objet de restrictions
et finira par disparaitre.

28,

■

L'enregistrement des titres peut contribuer non seulement a uiie diminution

de l!autorite de lacoramuhaute, maio encore a.une reduction.on importance du
fooit foncier coutumier applique a celle-ci, Le droit ecrit.l^ripGrto' our

lo exoi-S non ecrit.

puridiquement reconnu

Le drbit
on-

foncier

Afrique;

mais

ccutumier

cst

. seuleirrnt

en

dans

general

': "'

la' me3ure"'ou

xl n/eatre pas en ccfnilit avec les textes legislatifs. L'enregistrement des trtrns.

qu* il faut toujours. e;tab3'ir par voie de legislation, peut impliquer.de ce.^ fait

une forme superieure de tenure, encore que cette procedure ne mbdifie pas le ...
regime fonriier existant. Lorsque l'immatriculation fonciere est systematiquement.pratiquee dans toute l'etendue d'urie region, le, droit'coutumier foncier
est evidemment moins expose a perdre de I1importance, tous les proprietaires ■,
fonciers etant alors soumis aux memes lois, ecritesou coutumieres (notamment

Pour ies questions de succession fonciere).

Mais lorsqu'on assure l*immatricu-

lation sporadique de- certains agriculteurs choisis dans une region quelconque,
le droit ecrit "superieiir11 cStoie ie droit coutumier "inferieur", ce qui pro-

voque ressentiraent et,confusion.

29. 'Ce dernier inconvenient de 1'enregistrement des titres nous ramene aux
questions SQulevees.au debut de la pres'ente note a propos de la definition flu
droit /oncier coutumier et de la place qu.Vil occupe presentement en Afrique.

II est certain que Ie droit foncier^coutumier-s!applique encore de maniere
efficace dans cerjbaine& regionsj mais il souffre ailleurs'de defauts reconnus.
En tout etat de cause,, ces regies perdent leur caractere coutumier des lors
■
qu!elles sont soi$ incorporees a,1 la legislation locale ou a des declarations
de caractere legislatif, soit interpretees en fonction de la jurisprudence, ce -

qui se ppoduit inevitablement a mesure que le systeme juridique se developpe.
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La coutume relative a la disposition des terres n'est pas non plus vraiment
"indigene" lorsqufelle emprunte de nombreuses procedures

au droit etranger*

Ce point est nettement condense dans la remarque faite par un commissaire de

district : "La coutume est une chose, ce qui arrive est une autre chose".
II
n'y.a pas de vertu magique ni de raerite intrinseque a continuer d! adherer a
des coutumes authentiques ou artificiellement etablies,

qui ne sont plus

utiles.
L'enregistrement des titres n'a pas non plus de propriete magique,
mais on peut lui attribuer deux merites intrinseques ; d'une part, il est gene—
ralement reconnu que o'est le moyen le plus efficace et le moins onereux

d?effectuer des transactions foncieres;

■O

d'autre part,

cTest le meilleur

remede possible aux imprecisions du droit foncier coutumier lorsqu'il est
applique en temps opportun et de maniere selective.
Cependant, comme tout
remede a multiples emplois, l'immatriculation fonciere comporte certains
rieques qu'il faut mesurer par rapport a ses avantages indubitables*.
Le re—
cours a cette procedure aura toujours pour effet de changer 1'attitude de la
societe a l'egard du droit d'acces a la terre et du droit d'en disposer que
En particuliert cela contribuera a
accelerer la retro

ses membres possedento

gression de 1*ascendant

exerce par la communaute,

damental du regime foncier coutumier*

qui

est un caractere si fon-

Mais comme il s'agit la d'une evolution

ineluctable a breve ou a longue echeance,

l'enregistrement des titres ne peut

influer que sur le moment ou ces changements se produiront.
gouvernements hesitent a courir de tels risques.

II se peut que les

L1introduction en Afrique de

l'enregistrement des titres n'a pas toujours donne de bons resultats;
part,

ce systeme entraine d'enormes depenses et peut

d'autre

se reveler trop complexe

pour certaines regions a l'heure actuelle.

"Mais quelle autre possibilite s'offre en l'espece,
sion dans les affaires foncieres ?

Nigeria,

Au Ghana et

si ce n'est la confu

en certains endroits du

nous avons un avant-gout de ce qui peut arriver lorsqu'on laisse

des droits

de propriete nouvellement etablis et negociables

se perdre

dans une masse de concepts juridiques contradictoires et de litiges.
ne doit pas

se laisser trop decourager par les echecs passes,

faut tirer les lecons de cette penible experience.
nos connaissances,

On

mais il

En l'etat actuei de

enregistrer les titres est le mieux qu'on puisse faire
la securite et la precision du droit de pro

pour assurer la stabilite,

priete fonciere aiiisi que pour former la base neceasaire aux futuis tra—

vaux d'amenagement du territoire et des structures" \j*

\J

H.W. West, op. cit..

