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1.

INT'iOHJCTION

Lorsqu'en septembre 1S-66 a TUNIS lors de la 2emc conference cartO£raphicitie
reVionale deS Nations Unies poor l'Afrique, le Higer associe a Iladagascar
,

. ■
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i intention etait de pouvoir connaitre et comparer les

methodes modernes utilisees par certains pays d'Afrique et eventuellement de
profiter de leur experience dans le bat de creer an cadastre au Niger.

Bn effet malgre la denomination officielle de "Service Topographique
et da Cadastre" il n'existe as aa Higer an viritable cadastre mais plus
exact er.ient

an livre foncier.

Dans les Btatl francophones de l'Afrique de l'oaest les sols relovent
soit da regime coatar.iier, soit de la propriete fonciere.
Avanf la promalsation des decrets relatifs a l''immatriculation fonciere

la propriGte privee (aa sens da code civil) n'existait pas,-seal l'asage de
la

saperficie importait,

car il creait poar l'occapant on droit reconna par

la coatume et cela saffisait«

L'asage des terres etait familial et lear "propriete" (tenure da sol)

revenait ad village; on cohcevait'avec peine 1•appropriation de cette donnee
natarelle,

Un ipagistrat d'alors' soali^nait qae . : "selon la conception afric^ine,
la terre n'appartient a personne parce qa'elle s'appartient a elle-meme,

e'est une force (cornme l'air, l'eau, le feu) qui se mamfeste dans la pro

duction des cultures. L'tiomme: est un simple asufruitier".

Aassi les contrats da moment firent-ils reference implicitement aux
regies du code civil oil l'article 2182 stipule : "le vendeur ne transmet a
l'acquereor que la propriete et les droits qa'il avait lui-meme sur la chose
vendue".

Des lors personne n'ayant en Afrique Occidentale de droit^de propriete
Tes,

cornmenx

crxrexe

On reconnat done qa'il ne fallait pas se borner a recfie-reiwa? an pro-

prietaire inexistant mais a creer le droit de propriSte en le conferant a
ceox qui- possedaient sans doate djja des droits sur les terres.

La le-islation introduite lentement pendant le demi-siecle ecoule a eu
pour bat et soavent poar resaltat de substituer a un regime de droits coutu
riers non ecrits variant pour chaque region, le regime de la propriete fon
ciere relativenent simple s'appuyant sur des textes ecrits, publies, connus
de tous et applicables a I1ensemble da territoire.
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L immatriculation fonciere procure un titre accompa^ne d'un plan. Tout
en permettant d'asseoir la propriety sar des bases juridiques solides, elle

foarmt les moyens d1 identification precise des iiamoubles en cause.

L'Africain a alors commence a, prendre conscience que la terre peat etre
1 objet de propriete et penser qu'il poavait etre non seuletnent proprietaire
des recoltes produites par la terre sur laquelle il travaille mais aussi

proprietaire da sol productear.

Cette evolution c;ui est normale n'en est encore, en partioulier aii Niger.
qu'a ses debuts et le leSislateur s'est preoccape de favoriser one evolution
harmomeuse et ordonnee de la tenure coutumiere da sol vers la constitution
d one veritable propriete fonciere africaine, facteur da developpement economique et social des populations.
3.

EVOLUTION

de la legislation

- decret du 1er avril 15o6 - port ant sur les instances domaniales
et

foncieres

- decret du 8 octobre 1925 - instituant an mode de constatation
des droits fonciers selon la coutume

- decret du 29 septembre 1928 - pertaat r^glementa+ion du
rlomaine public

- decret du 25 novembre 1930 - reglementant 1'expropriation
pour cause d'utilite publique

- decret da 26 juillet 1932 - reorganisant le regime de la
propriete fonciere

- decret du 15 novembre 1935 - portant reglementation du
domaine prive

- decret du 18 juin 19/6 - fixant les r.odalites d'etablissement
et d'approbation des projets d'urbanisme

- decrets du 20 mai 1955 et du 10 juillet 1956 portant
reorganisation fonciere et domaniale

■ation des terres du domaine prive et la loi'

61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procedure de confirmation
et d'expropriation des droits fonciors coutur.iers.

/
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T.F. n° 1 cree le 23 decembre 1$0?
T.F. n° 2 fin 1938
T.F, n° 2040 fin 1957
en 50. ans 2040 titres fonciers

T.F. n° 2328 fin 1958
T.F. n° 5891 fin octobre 1970
en 12 ans 3563 titr.es.fonciers
en moyenne 300 titres par an.

4.

LES iOBOITS COUTUIII RS

Au Niger seals les biens

meables sont sasceptibles de propriete privee

oa collective.

possede par droit hereditaire, traditionnel ■

Evocuant la cootie ^er^ le President Bouboa Ha» ecrira
mier a (

lo premier lfa fourni sar la torre

droit de feu '

droit de hache

droit de culture
droit de redevance

Les droits fonoiets coutumiers ezistent sans titre, ils font partie

du patrimoine de la famille constitue par un ancetre comr.un.

Le Chef de famille ne pcut en disposer ni a titre onereux ni J^««

gratufct, il n'en a que 1'administration. En cas d'abandon pwdaat 10 ans
la terre redevient vacante et sans maitre.

Pace 4

culture

Le Gauvernement du Ni«er

*-»!«« de chefferie

62-128

chefs

des

confirmation et

sa r*"- ••
la superficie attribute

annees precedentes,

rural

miS6 e" oolta™ + les jaoheres dea

Piiblique.

L'inventaire
impossible, pour
a definir.

2 ss.
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5.

DOKAIMB PUBLIC

ou leur

™t-t a la disposition du p*U.
sasceptibles de propriete privee.
Division

National

Domaine public

Communal

eux-Hn&nes en domaine public ?

t^fflSn^electrx.ues oa telephonies etc..

Le do^ine public affecte non seule.ent la surface d on
s-etend au^essus et en^essous

La delimitation oo.it

H.

- - xenn

.^

a aes regies

Caractere

Le domaine public est

:
insaisissai

^^
'
Le domaine

,-

+ »M ^t •. le
d'eret du 29? septembre 1928 et 1'arrSte
le ...cie

public est ro£i par

general n° 28-95 dli 24 novembre 1S28.
6.

paaiHS KlIVB

^i^ du do™ pr,ve ^pend da 1 ini-tr. d«
(Direction des Domames) par d.le^acion au rre

. avant 1955 en application du d^et -?ie, du f fillet
vacantes et S,ns raaltre appartenaxent h 1 Stat,
ploitees ou inoccupees depuis plus de 10 ans.

stsrsus:
caase

do.aniale et fonciere au Niger on peut retenir :

De la
effort

de

echerche et de codification des coutumes fonoxeres

recher
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itive! irmatriculation est S'eneralement facultative, ,,ais elle
definitive!

-L'inwtriculation
contrad!

L immatriculation aboutit a la delivrance du

lui-meme et la mutation au nom du-lemandeur n'est

Aer g 1'

fES-"
Un ***** fonOiar peut e

Un titre foncier est definitif f i

ir a la

niniTimi^w^ffSxW

reel,

iffc^! X-S f°"s.fon°iers indxviduels apres leur constatation

r ie lenent (vent.

S "^^r ^rth»W») « ^-neS totaled

.rtielier.ieut (vente ou location) au profit de tous tiers.
mentation du domaine orivp

/
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7.

7

EXECUTION .TECHNIQUE

; ulation locale et independakte mais orieirtee.

Pour les .uperfioies inferieures i 200 hectares one polygonation principale.

_ tous les cas un ni.elle.ent g,om.trique de tous les che.ine.ents
principaox et parfois secondaires.

L.enBe.ble de ce caneva, do base presente toujoara one ho.o^Ite et_

etres et le cas echeant
ds qai peavent etre

p

directement sar le terrain,

soit a partir

lan d'nrbanisme

le, indastrielle, d!habitat

a la Commission Kati**nale
d'Urbanisme

et

approuve par

l'urbanisme.

Jlnsaite chaqae

-.one est

etadi^e dans le detail sous forme de plan de

lotissement.

1 doable enqaSte techniqae et administrative
avant de recevoir
Des ilots ou lots
de I1administration 1

culturel

ou cultuel»

ecialement designes sont reserves Paries bes.ins
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par des bornes

mentaires.

7.6.

Les concessions

maire

soire dans les

autres zones.

dsfinitif.

miere requisition de 1'administra-

Lion.

7-6.1.

Concessions urbaines

(I—«t la duree

les droits d'enregistrenent et de timbre

les taxes de la conservation fonciere

les taxes topographiques
le prix da terrain.
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Dans

les

centres non

lotis

ex

zones

des permis d'occuper a titre personnel,

sub—urbaines, il peut
precaire et

etre accorde

revocable pour one

duree d'un an renoavelable par t^cite reconciliation.

7.6.3*

Concessions rurales

Le demandeur de
droits

coutumicrs

concession provisoire doit au prsalable purser les

en presence

le I1 administration oa le

cas

eclieant par

les trioanaoXo
II peat

ensuite sollicitei- I1 imiuatriculation des terres aa nom de

aupres da service

instruit selon

les dom-.iines

en deposant

complet

qai

1'Etat

sera

la ^rocaV.ure fixee par 1' ordonn-a-nce 59/113*

L1immatriculation sera faite aa nom de
tive ne

an dossier

I'lStat

et

la concession defini

sera octroyee aa demandear oa'apres constat de

la mise envalear

da terrain (cultures, plantations etc.) et regleraent des frais et taxes.

0 R G A II I G H A H % E

du Service Topo&raphique et du Cadastre

Secretarial;, Comptabilite
DIRECTION

SERVICE TOPOOIUPIIICJJE
— Section des

geodesie,
leves

travaux generaux

nivelleuient, polygonation

urbains et raraux

s. Personnel,

archives

Relations ezterieures

s lu c
delimitations,

bornages
immatriciilations, morcellements

fusionneraents.

Section lotis^ements

Section fonciure

Etudes,

Niamey - Dosso

implantations

mise a jour des plans

Section verification

Section fonciere

surveillance et

karadi - Tahoua

controle des

travaux confies aux entreprises

Section etudes
+

et dessin

formation du personnel

Section fonciere

Zinder - Agadez - Diffa.
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9.

CONCLUSION

- La legislation fonciere existante
- la reglementation da domaine prive

- les clauses et conditions techniques relatives aux lotissements
font que le livre foncier au Niger est parfaitement en place et
ri.^oureusement tenu a jour.

Presque toutes les principales villes, chefs lieux des departements
et dea arrondissements possfedent des lotissements immatricules.
Le cadastre urb^in ne devrait done pas presenter de grosses difficultes pour sa mise en place.

Par contre en zone rurale le pea d'immatriculations existantes, et
la creation de perimetres irrigues pour les cultures a la suite d'amenagements hydro-agricoles imposeront une execution complete des travaux
cadistraux.

11

