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STRIOPIE i LWES CADASTRAUX EP MREGISTRMMT 5ONCIER ... if

1 n IntroductiOn *
...... ... . . ^

■ Sur les 122,2 millions d'hectares qui constituent; la superficie totale

du pays, 84^ 1 millions dThecta-.-es de terres et 12,^ millions d'hectares de \

nappes aquaxiques et de cours d'eau constituent les ressources du pays en !

terres oultiva"bles potentiellement productives et en ressources hydrauliques"-

A 1'heure actuelle, 10,4 P° 100 seulement de la superficie totale des terren;

-©.'Leet-a^-dir© 12,9 millions d'hectaresj sont cultives dont 9 a. 9»5 millions

d'hectares onz ete effectivement plantes et recoites.

L1agriculture; secteur, dominant de I'economie du pays, ne conotitue pas

seulement un potential .pi'ecisu^:v mais aussi une soiirce ^eslla de richesses-

Elle contribue a. raison d*environ 60 pf. 100 au produit interieui' brut et

represente environ 95 P° 100 des exportation^.. T^a fait la p"iu3 important,

c'est que ce secteur de l:economie eonstitue la seule eource importante . .,■.:.

d'emploi pour la grande ma.jorite de la population ethiopiienne* Pendant, pl^.—,

sieurs annees a venirs l'agrictilture restera le facteur.indispensable au. ■

developperaent eocnomique souteuu.de lrEH;iiiopieo • . , :

- / ..-"..■

Bien que-l'Ethiopie dispose dvun potentiel agricole considarable, il •

existe plusieurs obstacles fondamentaux sur la voie de Sexploitation de ee

potentiel<. L!un de ces obstacles ast le m£Sique de renseigneuonts suffisant.s

concernant les principaux aspects de nos ressouroes foncieres- Tout le jronde

sait qulau stade initial du developpement economique, c!es"fc a. 1!agriculture

uniquemento^L'iV incombe de fournir des ^apitaux pour entamer le processes

de croissaiice economiqua et ce, grace a 1Timposition. En tant qy.e iselle,. . .

la terre eonstitue la principale raesource agi icole (|ui d^vrsiw axre taxe^

fortement au oours dss pramisrs stades du developpemeni-* Actuellement,

environ 67;4 rnillion^ d?hoctares de ter^e n<3 sont pas soumis aux ijnpots en ...

vigueur.pour les ^en-eE rnesureeSj et oe!la ea grande p£ii'iie psrea qiie les

proprie"taires ie cer- tarree possederr, des sxipeificias beaucoup plus impor--

tantes iriie eelle3 qui sent enregj strees-a leu:.- noms saxts pai'lor das zones' .

non inesur-ees du sud 9t dee commuiiales du nord* "

■'" Un deuxi.eme fait* encore plus important, sst I1 absence dr garantie1

fonciere et I'^xi^tenoa dfun grat'd nombre de modaJ.i'i:ej d.foccvup;.v»ion ■ per:".—

mee^ ty* on+ ipnne lieu a un graiid ncra'bj'e de litiget; uiteimina'blesn Ler>

inconv^nients qui resul^eni de cer proTileir.es. tail'G or, point do vue social

que du point de vu^ economique r. .sont evident3 at ns dom^ndent auoune expli

cation*

Dans la mesuiire ou l^ar-riculture oonstitue le secteur le plus important

de lfeoonom.ie ethiopisnne, on no saurait. ti-op insis-|;ei' sur I'.1 importance

d'urie reforme agcaiia pour tout programme vr.sp.'rJ; a'aocroitre la production

agricole o Le sueces dsu.n grand nombre de reforines rechercteeE dans le do ■

maine de la refoiine agraire Gi. du diSveloppem.jnt agiiicole; depend dans une

large mecure de 1*introduction d*un sj^steme ecientifique d^enregistrement

fonoier et de- leves cadastraux3 ;■■",'

.1
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2. Idesurage des terres ■ . .-■

■ En Ethiopie, le mesurage des terres a commence a la fin du dix-septieme

siecle dans la region de Oondar, sous le regne d'Adiam Seged Eyassu. Cepen-

dant, l'objectif du mesurage e't la maniere dont il a ete effectue ne consti-

tuent qufune simple conjecture. En outre, ce systeme initial de mesurage des

terres etait iimite, du point de vue territorial, a l!une des quatorze pro

vinces de 1'Empire. »

Par la suite, ce modeste programme de leves cadastraux n'a pas ete pour-

suivi et il n*a ete repris que sous le regne de I'Empereur Menelik II, au

cours de l'annee 1879-1880. Le mesurage des terres effectue au cours de cette

peTiode portait sur de plus vastes superficies et etait destine a. des fins

administratives et fiscaleso Ce type de mesurage effectue sous le regne de

Menelik s'est poursuxvi jusqu'a ce jour, mais des modifications ont ete ap-

portees de temps a. autre en ce qui concerne les instruments et les unites de

mesure« Au debut, le mesurage etait effectue au moyen d'une laniere de cuir

speciale ("kelad") qui avait une longueur de 133 coudees, soit environ 88 :

metres. La longueur du "kelad" n'etait pas uniforme dans toutes les regions1 -

ou le mesurage etait effectue. Par la suite, on a commence a utiliser des

chatnes de longueur type. Le "kelad" traditionnel,. ainsi que le systeme

reglementaire appele "eyne gemed" qui dependait non pas d!un instrument mais

uniquement de "I'oeil" humain, ont continue d'Stre utilises jusqu'a ce jour

dans certaines parties de lfEthiopie«

L!unite de mesurage adoptee par l'Empereur Menelik etait le "gasha", qui

signifie litteralement ""bouclier". La superficie du "gasha11 variait d?un en™

droit a I1autre non seulement en raison des diverses longueurs de 1 instrument

(kelad)j mais aussi en raison du.manque d'uniforraite des criteres utilises

pour fixer la superficie d'un gasha dans les differentes regions* La superfi

cie d!un gasha variait d!un endroit a 1'autre selon la productivite de la

terref sa proximite des marches et la zone climatique dans laquelle elle

etait situeee C'est ainsi qufun gasha d'une terre fertile est moins vaste

qu!un .gasha d-une terre pauvre, et la classification etait fixee comme. suit ;

i„ Pour les terres fertiles, le gasha mesurait 7 kelad de large et 11

kelad de long (soit 350 831 m2);

2. Pour les terres de fertilite moyenne, le gasha mesurait 8 kelad de

large sur 12 kelad de long (soit 437 000 m2);

3« Pour les terres de fertilite mediocre, le gasha mesurait 9 kelad

de large sur 12 kelad de long (soit 615 094 m2);

4«. Pour les terres pauvres ou incultes, le gasha mesurait 9 kelad de

large sur 20 kelad de long (soit 826 200 m2)..

C'est pourquoi, lorsque I1on compare la superficie d!un gasha de terre

fertile avec la superficie d!un gasha d!une terre mediocre, la difference est

de 475 369 m2, soit plus encore qu'un gasha de terre fertile. En raison des
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diffieultes resultant de ceute variei;e, on a cherche.a normaliser. la superfi-

cie de l'unite de mesure. : En 1943 (1936 selon le calendrier ethiopien), la
superficie du gasha a ete fixee a 40 hectares (400 000 m2), en vertu d'un
decret gauvernemental. L'unite de:40 ha est utilises,depuis plus de deux

decennies, et la superficie du gasha varie encore dans de nombreuses regions,

-lee.trois superficies les plus courantes etant 437 000 m2tl 400 000 m2 et

350 831 m2. Lorsque I1 on a adopte les unices de 40 ha, on a egalement com

mence1 a utiliser les methodes modernes de leves ainsi que des instruments,

modernes tela que les rubans d'acier, les boussoleis, etc*. Cependant, les

progtfes enregistres jusqu'ici sont consid&res comme insuffisants;, car les

terres aiesurees. depuis 1943 (1936 selon le calendrier e"thiopien) representent
moins de 10 pw 100 de la superficie mesurable du pays. : ,,

Dans le paese, on a cherche a apporter des changements dans le systeme

du mesurage, mais ce systeme n'a pas ete applique de mahiere satisfaieante,

et de vaste's superficies restent encore non mesurees. Noh seulentent, oe sye-

teme est lent^ mais il donne en outre facilement lieu a des inexactitudes et

des erreure ^rossieres, C'est ainsi qu'en mesurant a nouveau des terres dont

la superficie enregistree etait de 60 610 gashas, on a constate que leur super

ficie reelle etait de 131 220 gashas. Actuellement, le Gouvernement se rend

compte qu'il faut absolument effectuer des leyes plus precis.

3-; Kouveaux systemes cadastraux

On considers que l'etablissement dfun systeme cadastral moderne et de

methodes modernes d'enregistrement des terres est essentiel pour assurer 1'ame-

lioration de I1 agriculture. Si lfon. veut prendre des mesures propres & la mise

en valeur des terres, etablir la garantie de la propriete et jeter les bases

d'uh systeme fiscal equitable et effioace^ on doit adopter des sys*emea exacts

et plus rapides de leves. XI existe essentiellement deux phases dans tout

systeme cadastral, a savoir la phase administrative et la phase des leves* La

phase administrative concerne l'enregistrement proprement dit des parcelles

et la preservation de ces parcelles, tandis que la phase des leves concerne

la delimitation,, la preparation des plans et le mesurage, Le Gouvernement

ethiopien est en train d1adopter un nouveau systeme cadastral, oomprenant ces

deux.phases* Le nouveau systeme, qui consiste en adjudications, leves et en-

regiBtrements, est concu de maniere a pouvoir Stre appliqu^ a travers tout le

paya,

Les techniques a adopter pour le leve cadastral de l'Bthiopie seront fon

dles essentiellement eur 1'utilisation des photographies aeriennes ef de la

photogrammetri'e. Les plans de delimitation (ou plans cadastraux) des paroelles
seront etablis a partir d!assemblages contrSles de photographies aexiennes.

Les plans de circonscription d'enregistrement fonciex seront etablis. a parftir

des plans de delimitation indiquant les limites de chaque parcelle de "terre

enregistree et donnant d!autres renseignements. Ces plans de circonscription

aeraient tres utiles pour les raisons suivantes : . ' .

■ . . ■ a) Ils permettraient d*identifier au sol les proprietes indiquees dans
le registrej ' ■ . " ■ • . . \ ' ' .
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b) Us permettraient une nouvell-e fixation des reperes de delimitation

si ceux-ci ont ete deplaces bu ont disparu;

c) Us faciliteraient les subdivisions ulterieures des terres;

d) Us fourniraient une base en vue d!un calcul plus exact des superfi- ^

cies pour lfassiette de I'impSt foncier* » r

A l'heure actuelle, l'Ethiopie est couverte par des photographies aeriennes

a l'echelle de 1/50 000 en vue de l'etablissement des cartes de base. Cepen- ■,

dant, etant donne que cette echelle est assez reduite a. des fins cadastrales,

il faudra etablir de nouvelles photographies aeriennes a plus grande eohelle,

c'est-a-dire 1/10 000, afin de preparer les plans cadastraux. Les travaux
concernant les leves cadastfaux devaient commencer en 1968 dans les regions

ou la propriete privee des terres est la plus re"pandue et ou la population a

deja connu les avantages du mesurage des terres. Cependant, il n'a pas ete

possible d!entreprendre les leves en utilisant le nouveau systeme et il a

fallu les differer, jusqufa ce que les lois prevoyant lfenregistrement des

biens immeubles aient ete pronnxlguees par le Parlement.

4. Registre des droits fonciers

Grosso mode, il existe en Ethiopie deux formes.de propriete fonciere :■

la propriete individuelle et la .propriete communale, Le premier mode de pro

priete est le plus repandu et on le trouve surtout dans les provinces meridio-

nales de l!Snpire, tandis que le second mode de propriete se rencontre dans

les quatre provinces septentrionales du pays. Comme le terme l'indique, la

propriete individuelle comporte le droit reconnu par la loi et dans les limites

de cette loi, de disposer d'une terre comme le proprietaire seul le juge bon,

tandis que dane le systeme de propriete communale, le titre de propriete ap—

partient a. une communaute de personnes descendant toutes d'un ancStre commun

qui est reconnu comme le premier occupant et proprietaire du domains, ::

Dans les conditions propres aux regions septentrionales, et bien que l!on

pense que le mesurage des terres a commence dans ces regions, il nfexiste ,

aucun enregistrement des droits qui puisse prouver les liens dfune personne i

vis-a-vis de la terre- La liste des noms des contribuables etablie par le 1

Ministere des finances dans ces regions ne sert qu!a faciliter le recouwement t

des impSts, mais elle est absolument insuffisante pour prouver la propriete |
fonciere, surtout depuis que dans ces regions le paiement des impSts fonciers \
n'habilite pas le contribuable a acquerir la propriete de la terre par occu- !
pation. C(est pour ceute raison qu'il est souvent difficile d'etablir la

preuve de la propriete, et celle-ci eet etablie invariablement de facon ver-

bale en prouvant, avec l'aide des genealogistes locaux, que la personne en '■■

question descend de 1'ancStre fondateur* -.%

Mais, dans le sud, on utilise depuis longtemps divers registres fonoiers. .:

D'une maniere generale, ces registres se repartissent en deux categories : les .=•

registres des revenus et les registres des droits fonciers etablis respective- j

ment par le Ministere des finances et par 1'Administration de la reforme \

agraire. ■ . i
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Le registre du revenu de base est un registre des con1;ribuables qui est

etabli separement. par 1'Eglise en ce qui concerae les taxes qui lui sonVdues

et par le Ministers dee finances en ce qui concerne les taxes dues a l'Etat.

Ces registres sont etablis a 1'echelon <ies districts et ils contiennent notam-

ment une serie de colonnes mentionnant le nom du contribuable, la superficie ',

de sa terre, la classification de sa terre et son taux d'imposition. II '"

arrive souvent que ces registres contiennent aussi des renseignements concer- [

nant le nom des personnes possedant des terres contigu'e's et le systeme d'occu

pation de ces terres.

Les registres sont etablis a des fins fiscales tous les dix ans, mais en ;

raison du laps.de temps qui sfecoule entre les inscriptions, les registres

contiennent souvent las noms de personnes dont beaucoup sont dacedees.

Les changements qui interviennent dans la propriety fonciere sont enre--

gistres grace a, un systeme d'enregistrement des documents applique actuellement [

par le Llinistere de la reforme agraire et de 1'administration fonciere. Ces

registres se repartissent en trois categories :

1. Registres des terres acquises a l'origine grace a un don;

2. Registres concernant le passage d'un mode d'occupation a un autre;

3. Registres des mutations.

Les registres concernant les dons comprennent le registre des dons de

maderia*, accordes depuis 1942 (selon le calendrier ethiopien), et le registre
distinct de dons de terres effectues en vertu de diverses ordonnances et

proclamations depuis 1942 (selon le calendrier ethiopien), au profit des patrio- > I
tes, des veterans de la guerre contre l!ltalie et de personnes depourvues de ;

terre. Un don devient valable grace a, la remise d'un document redige selon ;

les regies par le Gouverneur de la province dans laquelle la terre est situae. -I

et dont une copie est communiquee au Ministere des finances en vue de son !

inscription dans les registres fiscaux. Les inscriptions figurant dans les j

registres de dons originaux sont faites selon un ordre chronologique, a mesure :

que les documents relatifs aux dons sont regus. On etablit un dossier pour I

chaque beneficiaire, et ce dossier est indexe par ordre alphabetique* 1
i

Les registres concernant le passage d'un type d'occupation a un autre i

ont une forme et un objectif analogues. Les detenteurs de maderia remplissent |
un document selon les regies prescrites et ce document est examine a. i'echelon f

provincial et sous-provincial; si le changement est approuve, le Ministere de

la reforme agraire et de 1'administration fonciere delivre un document auto- |

risant le changement. Celui-ci est ensuite enregistre de la mSme maniere que {

les documents concernant les dons. |

La terre maderia est une terre de l'Etat qui est accordee a des

fonctionnaires du Gouverneraent au lieu d'un traitement ou comme pension

pendant la periode d'activite ou a vie sans que le titre foncier passe au

beneficiaire.
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Lea mutations, sont inscritqs dans un registre analogue au registre des *

actes. Lorsque la terre change de mains par suite d'une succession, d*une

vente ou'd'un don, ies parties interessees sont tenues de rediger plusieui^s

copies d;un, document dans les formes £rescrites, et ce document est examine

aux divers echelons de la hierarcliie administrative* L Original es-fc finale-
ment confie t^a'Ministere de la refome agraire et de l'administration fonciere,
qux doi- domioi son appi'uoa-oiuu, et xes details concernant le document sont

ensuite inscrits dans un registre, le document lui-meme etant mis dans un

dossier et indexe au nom du beneficiaire du transferto Une copie du document

est ensuite envoyee au Ministere des finances en vue de 1*amendement des re--

gistres fiscaux,. et d!autres copies sont envoyees aux gouverneurs provinciaux,

A l^eure. actuelle, le Ministere de la reforme agraire et de ^administra

tion fonciere envisage de mettre ces registres a. jour, d'aboi-d pour faoiliter

1!administration des-terres domaniales et enouite pour reserver a des fins de

d.^veloppement les terres domaniales dont la superficie depasse 8 km2fl

5» Tit're X du Code civil .

En 1952, l'Ethiopie a promulgue l*un des codes les'plus modernes du monde,

le Code oivil ethiopien. Dans ce Code, le Titre X presente un des systemes

les plus completsd'enregistrement de la propriete immobilierec Cependant,

son application a ete differee indefiniment jusqu1^ ce qu^une Ordonnance spit

publiee pour son entree en vigueur- Dans l'intervalle, il a ete prevu dans

le Code lui-ra§iae que la regie coutumiere concernant I1 enregi strement des "biens

111011.0131 liers sorait respectee, afin que les droits reels "puissent §tre invoques

contre line tierce partie". ..

Personno ne connaft exactement les raisons po,ur lesquellSs on a suspendu

l^pplication du Titre X du Code civil. On peut cependant expliquer pourquoi

on a estime qua sa mise en application n'etait pas souhaitable« Les disposi

tions du Code sivil font apparaltre clairement que le Titre X institue un sysT

teme qui est connu communement sous le nom d^enregi.streraent des documents^

II rie ooncerne pas le type de titre foncier "beaucoup plus sllr et inattaquablej

fonction rese^vee au systole de I1 enregi strement des tiores., Contrairement

au ^,;^v -i^ijout*, -.ciiiio uuilxB« poui- designer ce dernier systeme-, la vali-

dite des documents tels que les actes de vente ou de don, les contrats de

bail ou d^hypotheques ou dfautres aotes etablissant ou annulant les droits

fonciers,. nj3st pas determinee, et il est me"me dit expressement que "l*enre~

gistremen-u dcun acte dans le registre de propriete immobiliere ne constitue

pas une decision quant a .sa valid3te"c II xessorb olairement que le .systema

n'offre guere de'garantie au proprietaire et pratiqiuement aucune garantie a

l!acheteur even+ue] ou au pr§teur qut- desire prendre une hypotheque* Un sys-

teme obligatoire d1enregistrement des documentSj tel que le: systeme prevu

dans le Titre X, qui stipule qu!un acte tel qu'une vente ou une hypotheque

n'affeoteia pas'les tierces parties, sauf s!il a ete enregistrej offre im
certain degre de protection cohtre les transactions.fpncleres secretesi-.mais

il est evident qu!il ne constitue pas un remplacement satisfaisant de Itenre-

gistrementdu titra, dans lequel le simple fait de l'enregistrement prouve

1'interSt defini dans le registre et garantit qu!aucun intergt adverse n'aura
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d'effet,. sauf si oes interSts son* inscrits au registre. Precisons toutefois

o^ie ces, eommentaires ne. sont formulas .qu'en ce qui concerne la situation propre

a l'JSthiopie, et ne constituent pas une apolbgie ou une critique des situations

existant ailleurs.

6.. Programmes futurs . <

En matiere de reforme agraire, le Gouvernement imperial ethiopien envisage

une loi concernant l'enregistrement du titre. Le liiiiistere de la reforme
agraire et de 1'administration fonciere a deja soumis la version definitive

de cette legislation au Conseil des ministres et on espere que ce projet sera

soumis egalement au Parlement ethiopien en vue de sa discussion-

La mise en oeuvre appropriee de cette legislation exige certaines condi

tions, parmi lesquelles" les plus impor.tantes sont un systeme moderne de leves

cadastraux et des methode.s modernes _d*adjudication. L'enregistrement du titre

. exige que lea,, droits enregistrafcles soient incontestables, et sans un sysieme

permettant. dfassurer cette certitude, on risque de commettre une veritable

injustice envers un grand horabre de personnes. Cfest pourquoi le projet de
loi concernant. I1enregist.remerit comporte un chapitre detaille sur 1'adjudica

tion des drplts fonciers, Cette fixation.detaillee et minutieuse des droits

prealablement a l'enregistrement initial du titre est une condition essen-

tielle dans tout pays ou la preuve des droits fonciers est aussi diffioile et

l'enregistrement des droits fonciers aussi insuffisant qufen Ethiopie* Le

rassemblement initial des renseignements, avant que ne commence 1'adjudication

proprement dite, constitue une tache tres ardue et, m§me si les registres

fiscaux existants et les registres concernant les donations de terrains ne

peuvent pas e"tre considered comme des preuves concluantes quant au veritable

proprietaire d*une parcelle donnee de terre, ils peuvent constituer un point

de depart pour le fonctionnaire charge de rassembler les informations neces-

saires pour faciliter les procedures d'adjudication.

Pour que 1'adjudication du droit foncier s'effectue de maniere appropriee,

il est indispensable que l!on dispose d'un systeme de leves cadastraux fonde

sur des bases scientifiques. Cela contribuera a determiner 1'emplacement et

la superficie des terres sur lesquelles portent les droits a enregistrer. Les

leves cadastraux sont encore plus negessaires, surtout dans les conditions

propres a 1'Ethiopie, ou les methodes traditionnelles de mesurage des terres

ont donne lieu a des erreurs grossieres, ainsi que nous l'avons deja mentionne

dans la premiere partie du present document. Dans ce domaine des leves cadas-

trauxj l'Institut cartographique et geographique jouerait un r81e tres impor

tant, C!est cet orgarisme qui serait responsable d'effectuer les leves cadas

traux en utilisant des instruments et des methodes modernes,

II existe certains cas pour lesquels l'enregistrement ne constitue pas

une solution, L'enregistrement, qui constitue une procedure juridique, ne

cree pas necessairement de nouveaux droits ou ne modifie pas necessairement

les droits fonciers existants. II ne fait que reconnaltre les droits fonciers

qui sont deja definis par le Code civil, et qui pour la plupart ne sont pas

bien compris par ^ensemble de la population, etant donne que les gens n'expri-

ment pas leurs droits fonciers en utilisant la terminologie du Code civil.
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Ce probleme deviendrait tres arduf si la loi relative a l'enregistrement

applique*e dans certaines parties, de 1'Empire ou les modalites d'occupation sont

complexes, du fait qu'elles ne peuvent pas §tre traduites facilement dans la

terminologie juridique utilisee pour le Code civil*

En raison de cette difficulty,, et jusqu'au moment ou des recherches suf~

fisantes seront effectuees pour approfondir les connaissances du Ministere

ooncernant les modes d^ccupation a travers le pays, 1'application de cette

loi pourrait devoir Stre limitee aux regions de l'Empire ou les. droits fonciers

sont analogues, tant qu*en ce qui concerne leur structure que leur objectif, ;

aux droits fonciers d£finis selon le Code civil,

Plusieurs facteurs historiques ont contribue a faire de la propriSte fon-

ciere dans les zones communales une notion tres complexe. A cet egard, la

notion de "propriete", au sens ou l'entend la tradition juridique occidentale,

est d^nuee de sens. En raison de ces facteurs historiques, plusieurs restric

tions s'appliquent a la propriete des terres, si bien que la terre est alienable

au moyen d*un don, d'une vente ou de toute autre maniere. Dans ces secteurs(

I'enregistrement est rendu difficile du fait qu'il faut traduire ces notions

en termes juridiques modernes plus facilement definissables. Comme on apu

le constater, l'experience de I'Ethiopie dans ce domaine est pratiquement

negligeable. Pour resoudre certains de ces problemes, on fera appel a 1'expe-

rience internationale.


