
NATIONS^ UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

LBIITEE

e/cn.h/cart/273
30 novembre 1970

Original : FRAiJCAIS

COMMISSION BCOIIOMIQUE POUR L*AFRIQUE

Seminaire sur le cadastre

Addia-AbSba, 25 novembre - 9 deoembre 1 970

BREVES NOTES SUR LE REGIME DOMANIAL

ET FONCIER DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD

(Presente par le Gouvernement de la Republique du Tchad)

T'O-2824



E/ci!o14/CART/273

BREVES NOTES SUR LE REGIME DOMANIAL

ET FONCIER DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD

par

M. Elie-Romba. Directeur des Services

de 1'Enregistrement des Domaines

et du Timbre du Tchad

Conservateur de la Propriete Fonciere

I. AVANT L'lNDEPEIJDANCE

Le Tchad a, comme beaucoup des Etats de l'Afrique equatoriale, comme

textes de base instituant le regime foncier et domanial, }e decret francais

du 28 mars 1899 et les autres textes modificatifs intervenus par la suite. Ce

regime n'a pas connu beaucoup de succes et les Africains sont restes fiers

dans leurs "concessions" respectives, parce qu'ils avaient une emprise mate—

rielle reelle sur le sol (habitation, culture^ paturage, p€che dans certains

cours d'eau), jusqu'en 1960-et au-dela,.

II.' L'lNDEPENBANCE arriva et, en 1967? cl© nouveaux textes ont ete promulgues

compte tenu de la situation nouvelle. La loi domaniale divise le domaine en

deux categories bien distinctes : le domaine public qui est inalienable,

imprescriptible et insaisissable et le domaine prive qui peut faire l'objet de

lbcation ou de cession.

Le domaine prive lui-m§rae est divise en domaine urbain et domaine rural.

Intervient le service du cadastre et de la topbgraphie pour le bornage des

lotissements des terrains urbains. Seules les parcelles des zones loties

peuvent faire l'objet de cession. Ce service detient done des plans a la dis

position de la Conservation Fonciere comme a toute personne desireuse d'acque-

rir uh lot. Aucune cession ne peut §tre faite en dehbrs des zones de lotis

sements reguiierement bornes par le cadastre. Des que je serai au Tchad je

ferai envoyer a la CEA un expose complet sur les leves cadastraux et topo-

g-^aphique?,' En -na+lero ^e droitc ooutumiers, tous les drbits coutumiers sont

prescrits par dix ans de non exercice.

III. L ^MATRICULATION

1. L'immatriculation est 1'operation par laquelle uh fonds de terre ou un

b&timent est place sous le regime des Livres Fonciers. Elle aboutit done a,

la delivranoe de titre de propriete, appele titre foncier, definitif et inat-

taquable. Elle est obligatoire lorsqu'une concession ou permis d'occuper

est transforme en propriete par 1'octroi d'une concession definitive. Elle

est done le caractere m^me de notre regime foncier et e'est la suite logique

des ebneessions provisoires accordees des lors que' la mise en valeur du ter

rain concede a ete effectuee conformement aux oahiers des charges.

2S Lfarre*te portant concession definitive marque la clSture du dossier pour

l'autorite prefectorale. Desormais la vie juridique de 1'immeuble passe a

la Conservation et tous les actes affectant la propriete sont determines par
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des relations directes entre le proprietaire et le1 Conservateur, avec comme

arbitre le tribunal civil du lieu de 1'immeuble. Par ailleurs, pour eviter

tout retard qui pourrait §tre cause par 1'Administration dans 1'attribution

definitive et par consequent la demande d'immatriculation, le legislateur

tchadien precise que "dans le delai de six mois du constat de mise en valeur,

1'Administration a garde le.silence (dans I1attribution de la concession

definitive) le cessionnaire ou 1 .'.adjudicat.aire peut requerir l'immatricula- -•
tion".

3. Peuvent done requerir 1!immatriculation le proprietaire, 1'usufruitier,

le bene*ficiaire du droit d'emphyteose, et mSrae lecreancier ^itulaire d'une

promesse d'hypotheque. Tout requerant doit done remettre au Conservateur sa

demande accompagnee de toutes les pieces justificatives qu'il estime devoir

prouver sa propriety, L'imraatricui^tion peut egalement §tre ordonnee par

l'autorite judiciaire eh vue de 1'inscription dfune hypotheque ou de ,1a vente
forc6e.de la propriety .;■■■-.

4. La requisition de I'immatriculation reciie a la Conservation est enre-

gisttfee au Registre des Pormalites Prealables. Le Conservateur en etablit un

extrait et en assure sa publicite au jburnal officiel de la Republique ou a

tout autre journal d'annonces legales sur les lieux de situation de l'immeuble,

a la sous-prefecture et au bureau local des affaires domaniales, Ceci est
pour en. assurer une large diffusion, Au m^rrie moment, le service du cadastre

inforihe par le Conservateur effectiie les verifications et des mises a jour

sur le terrain et sur les pians deja confectionnes. Le jour de la parution
du Journal officiel ou du journal d'annonces legales marque le point de depart

d!un delai de 20 jours pour les operations de clSture de bornage. La date de

cl8ture du bornage est publiee au Journal officiel et affich^e a la sous-pre

fecture, au bureau local domanial et sur les lieux de situation de l'immeuble.

Cette publicite ouvre un delai de deux mois pour les oppositions ou reclama

tions contre le bornage., Le delai expir^ &t s'il n?y a pas d'oppositiori, le

dossier complet avec le plan etabli est transmis par le Conservateur au

President du tribunal de premiere instanbe de la situation de l'immeuble, Le

President du tribunal, apresexamen minutieux dudit dossier, rend une ordonnan-

ce d'immatriculktion. En un mot, le delai' d'obtention du titre de propriete

est de trois rnoii si tout est regulier. Naturellement s'il y a opposition, le

President du tribunal juge 1'affaire et ordonne I'immatriculation si elles ne

sont pas fondees et interdit l'imraatriculation si elles sont fondees, ou

alors il ordonne 1,'immatriculation en precisant les conditions dans lesquelles

elle est possible en ce qui concerne les droits reels et la modification du

plan; 1'ordonnance est alors notifiee a toutes les parties en cause.

II est par'ailleurs precise par le legislateur que 1 'oirdonnance du Presi

dent du tribunal est susceptible d'appel dans un delai de deux mois a compter

de sa notification dans les limites prevues par le code de la procedure civile.

Au cours de la"procedure, les droits reels peuvent §tre inscrits sur le Registre

des Oppositions et Droits Reels avant 1'immatriculatiori. Ces renseignements

sont egalement mentionn^s dans la requite du Conservateur au President du

tribunal.
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Apres 1'immatriculation

Une seule copie doit e"tre en circulation.

S'il s'agit d!un immeuble indivis," des copies authentifiees par la signa

ture du Conservateur sont delivrees au nom de tous les coproprietaires

et a chacun d'eux s'ils le demandent.

Si le proprietaire est unique, il a droit a une copie nominative, Les

autres interesses, creanciers entre autres, n'ont droit qu*a la deliv-

ranee des certificats d'inscription.

Tous jugements, conventions, tous les faits ayant pour effet de trans-

mettre,-creer, modifier, etendre un droit de propriete ou un droit

immobilier, d!en changer le titulaire, doivent itre inscrits sur le

Titre Poncier ou eventuellement radies. Et tous les faits, conventions,

jugements de raeme nature que ci-dessus, dont la legislation n'exige pas

1'inscription, ou la transcription, doivent pour Stre opposables aux

tiers Stre inscrits sur le Titre Foncier.

Les hypotheques n!existent a l'egard des tiers et n'ont rang entre les

creanciers que du jour ou ils sont inscrits et toute personne qui

demande l'inscription d?un droit immobilier doit le detenir directement

du titulaire de l'inscription pr^cedemment prise,

6. Effets de I'immatriculation

- Une fois de*livre, le titre foncier apporte au proprietaire comme au

titulaire des droits, une garantie, etant donne que l'immatriculation

est precedee d'une procedure qui permet d*identifier avec beaucoup

d'exactitude et de precision les limites de 1'immeuble et d'etablir les

droits reels dont il est greve apres une large publicite. Prevenir les

appropriations illegitimes, les empietements irreguliers, les omissions

des droits reels est le but merae de I'immatriculation.

- L'inmeuble immatricule est intangible, definitif et inattaquable, place

sous la protection de 1'Etat. Ainsi ses effets sont essentiels dans un

pays qui desire attirer des investissements etrangers.


