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RAPPORT DU CYCLE D1ETUDES SUR LE CADASTRE

A. participation et ouverture

1. lie Cycle d'etudes sur le cadastre s'est tenu a la Maison de l'Afrique,

a 4ddis—Abeba, du 25 novembre au 7 decembre 1970. Y parficipaient 23

■'*epra*sentants de 17 pays membres de la CEA, neuf observateurs de sept

pays exterieurs au continent, cinq consultants de trois pays egalement

extra-africains et un, de la FAO. On trouvera a 1* annexe du present

rapport, la liste des participants au Cycle d'etudes.

2. Au nom du Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afri-

que, M. Prosper Rajaobelina, Secretaire executif adjoint, a prononce le

discours ,&'ouverture. II a insiste sur 1!importance economique et sociale

de la cerre pour tous les gouvernements et les populations des pays afri-

cains. II a aussi declare que l'enregistrement de la propriete fonciere

non seulenent enlevait toute insecurite sur la possession des terres, mais

qufil donnait une base solide a la mise en valeur de la terre, en parti-

culier, et de la nation, en general.

Election du BureauB

President

Vice-president

Rapporteur

Ont ete elus membres du Bureau, les participants suivants :

(Ethiopie)

(Tunisie)

(Ouganda)

M. Mekbib Mammo

M. Ali Kallal

M-, Samuel L. Okec

Co Adoption de 1'ordre du .jour

4. lies participants ont adopte comme ordre du jour le programme provi-

soirefaisant 1'objet du document E/CNc 14/CART/248, apres avoir supprime

le point 5, car artcun document n^avait ete presente sur la question*

Lfordre du jour etait done le suivant :
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1. Discours d'ouverture

2» Adoption du programme

3. Exposes par pays

4- Exposes presentas par les obervsctours~

5. Un apercu du systeme americain d1immatriculation fonciere et de
son administration

60 Document presente par I1 Office international du cadastre et du
regime foncier

7- Objet et buts de I1immatriculation fonciere

8. Role des cartes dans 1?immatriculation des terres

9. RSle de 1'enregistrement des titres dans Involution des droits
fonciers coutumiers, et son effet sur la societe africaine

10. Role de l'enregistrement des titres dans la fragmentation ou

_1'unification des terres ainsi que dans les cas de propriete
multiple

11. Methods de leve adaptee a 1!immatriculation des terres

12. Ordonnance raodele pour 1'Afrique - une esquisse

13. Appreciation critique des travaux du Cycle d'etudes

14» Adoption du rapport

D« Travaux du Cycle d'etudes

5. Les travaux du Cycle d'etudes ont ete divises en trois grandes parties,
1 /

en fonction des documents—^presentest a savoir :

i) Examen des exposes par pays;

ii) Examen des exposes presenters par les observateurs;

iii) Examen des exposes prosentes par les consultants.

6. Les participants ont reconnu que le developpement economique de tous

les pays africains reposera toujours obligatoirement sur l'utilisation

rationnelle des terres. II est done indispensable de ne manager aucun

effort non seulement pour reunir des renseignements sur les caracteristiques

physiques et chimiques de la terre mais aussi pour enregistrer tous les

details relatifs a la propriete fonciera, L'existence d'un bon cadastre est

done indispensableo

J/ Voir annexe II.
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7. Apres avoir entendu plusieurs exposes de juristes et de techniciens,

ies participants ont reconnu a I'unanimite qu'un cadastre ne saurait

Stre efficace en l'absence d'un "bon service juridique et d'un ton service

d'arpentage pour l'etayer.

8, Les participants pnt egalement insiste sur le fait qu'on devait choi-

sir les methodes d'arpentage et fixer la precision des operations, en

tenant compte de la necessite de la rapidite et de l'economie.

9# Les participants ont formule les recommandations suivantes :

-E* Recpmmandat ions

10. Conscients du fait que la terre est la principale source de vie et la

mere de tout progres, ticonomique et social, et que toute bonne adminis

tration fonciere presuppose I1existence d'un service du cadastre, appro-

prie et efficace, et reconnaissant en outre I1importance des services du

cadastre pour garantir les titres sur la terre, ce qui est necessaire pour

le developpement economique d'un pays,

Prenant acte du fait que le developpement de norabreux pays africains

est retarde par l'absence de services du cadastre efficaces,

Recoamandent aux pays qui n'en ont pas encore de creor des services du

cadastre et aux autres pays, de renforcer ceux dont ils disposent deja#,

11. Reconnaissant que 1'existence d'un service du cadastre efficace et

dynamique depend de l'etaolissement de relations suivies et harmonieuses

entre le service geographique et le service juridique qui sont le soutien

du cadastre,

Notant que des relations suivies et harmonieuses s'instaureront fort

pro"ba"blement dans les cas ou les deux services font partie du me*me

organisme,

Recommandent aux pays africains d'examiner, le cas echeant, s'il

est possible de faire relever ces deux services du meme,ministere»

12. Considerant que la perception de l'impot foncier doit etre fondee sur

une assiette bien definie,
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Estimant qu'un cadastre peut fournir les renseignemerits economiqiies

et fiscaux nocessaires,

Lorsque l'impot fonder existe ou est envisage en tant qu1instrument \

de la politique nationale, lfetablissement d'un cadastre a caractere

fiscal pouvant. Sgalement servir de "base a 1! immatriculation fonciere.

13- Reconnaissant que des lois pertinentos ct officaces sont indispensa-

bles au bon fonctionneraent et a l'efficacite du service du cadastre,

Notant que, dans de nombroux pays africains, il existe des lois

relatives au service du cadastre,

Rocommandant a tous les pays afrioainsj de tenir compte des lois

appliqu^es .dans d'autres pays africains, pour elaborer* leui*s"loia-relatives

au service du cadastre ou reviser les lois existantes.

^4» Considerant que tout love topographiquo cadastral ou autre doit

systomatiquement et-logiquemont etre rattache a un canevas de base,

Consid-irant que les loves cadastraux couvrent tres souvent des

suporficios importantes,

Gonscients qu'un bon canevas do base assure I'homogendite aux loves

qui s'y rattachent,

Compto tonu.cfuo les loves actuolloment disperses sont appeles

sairement dans un avonir plus ou moins procho a so rcjoindre pour former

un ensemble coherent»

Re commando nt

La creation d'un reseau geodesique general pormettant lo rattachement

de tous-los loves topographiquos ou cadastraux0

15« Considerant los prGgres techniques realises en matiero de leves do

plans, . ' .

C.on.SAdfeant los degros de precision qu'il conviont d!adopter en

miliou urbain ou en milieu ruralv
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GonscjLQnts dos economics qua l!on peut realisor par 1'utilisation de

la phatogrammetrio pour dos loves cadastraux systematiquos en region

ruralof

Rgcommandant

L'utilisation, autant que possible, do la photogrammetrio pour los

loves cadastraux systcmatiquos on miliou rural ot desmethodos habituol-

los ou photogrammstriquos on miliou urbain comptc tonu do 1'echello ot

do la precision desireoo

16« Considerant I'importance des limitos dans la determination d'une

propriete,

Opnsiderant que la materialisation pormanonte assure la conservation

et la reconstitution des liraites de proprietes,

Recommandent

En l'absence'de limites naturelles ou artificielles "bion definiest

la materialisation permanente du perimetre des propristes aux angles et

a tous les autres points caracteristiquos.

17» Considerant l!utilitd d'un "bon systemo d'enregistrement du cadastre,

Conscients de la necessity de pouvoir retrouver facilement et rapi-

dement tous les rensoignements cadastraux,

Recommandent

L'adoption d'une methode simple da num-erotation unique des parcollos,

adaptable aux techniques modernes d'enrogistromont et do classoment des

dossiers.

180 Conscionts quo le devoloppemo.nt ot le progres d'un pays doivont ropo-

sor sur un regime do propriete fonciere.physiquemenrt et juridiquement

"bion dafini,

Estimant quo si la proprieto ost miso a l'abri de toutos contestations,

Igs transactions immobilieros ot la constitution de garanties ot dlhypothe-

quos s'on trouvent faciliteest
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Corcidorant quo la translation ot l'onrogistroaont dos acto3 prives cont

sujots a dos confusions ou a des orrours d'idontite,

Recommandont

L'adoption, avoc la cooperation jt l'appui dos populations, du system©

d1immatriculation fonciere fonde sur dos plans cadastraux precis et dignos

do foi.

19, Reconnaissant quo I1administration et la comprehension d'un oadastro'

dependant do 1'existence d'un "bon manuel consacre a. cg sujet, qui traite

des usages et de ^experience acquiso dans tous les pays africains,

Notant qu'il n'existe encore aucun manuel de ce genre dormant des

renseignomonts a jour sur les usages appliques et l'experience acquise

dans les differents pays africains et qu'il rossort des deliberations du

present Cycle d!etudes que les renseignoments sur le servico du cadastre

dans do nombreux pays africains sont extremement abondants,

Recommandent a la Commission economique pour l'Afrique de faire tout ce

qui est on son pouvoir pour oncourager la redaction dfun manuel sur le ca-,.

dastre ou seront consignee, les derniers renseignements sur les usages ap

pliques et l'oxperience acquise dans tous les pays africains.

20» Reconnaissant quo pour creer et entretenir un service du cadastre , cer

tains pays africains risquent do se heurter a des difficultes, en raison 6b

la penurie de personnel competent et experiments,

Notant quo dans un certain nombre de pays africains, un corvico du

cadastre a ete cree et fonctionno grace au concours d»un personnel compe

tent ot experiments,

Recommandent auxStats membres d'instaurer sous 1'egide de la Commission

economique pour l'Afrique une cooperation technique ot juridiquo qui pren-

drait la forme d'echanges de personnel qualifie, de materiel, de moyens

de formation et de differents renseignements dTordre technique.
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F• Vote de remerciements

21 au_ Gouvernement sthiopien

I^es participants/ senslblos a l'accueil qui leur a at3 rasorve,

Ejxpriment leur tres vive gratitude au Gouvernement imperial ethiopien

pour la cordiale hospitalite qui leur a 6te reserv^e.

22. Rpmorciements a la CEA

Los participants, conscionts de l'ampleur des travaux necessaires pour

pr^parer ot or;.aniser un tel cycle d'atudos ainsi quo pour assuror lcs

services do secretariat de traduction et d!interpretation,

Romerciont la CEA d?avoir mis a leur disposition los moyons et le person

nel qui lour ont permis de moner a bien lours travaux dans les meilleures

conditions.
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Annexe I. LISTS DES PARTICIPANTS

A, REPRESENTMTS DES ETATS MEMBRES ;

ETEE^PIE

M, Taye Rettaf Director "General — Research

M. Mekbib Mammoj Director General - Technical

M* Admassu G. Hiwet, Chief - Field Surveys

M. Hailu W. Emmanue1,Expert f Planning1 & Programming

M. Hadgu Ge"bre Medhint Chief,. Planning & Programming

M, Seifu Haile Michaelf Asst* to the Director^ Departrment

of Government Land Administration

M» .Zewdu Taddesse, Topographic Engineer

GABON

Ma Albert Mouityp Geometre du Cadastre

GHANA

■■'" M, A,H» OseiP Assistant Chief Siirvey Officer

KENYA

M* P.P. Anyumbat Director of Surveys

LIBERIA

M. W.J. McBorroughf Acting ChiefP Cadastral Survey

MADAGASCAR

M. R. Rakotoarisehenor Inspecteur en chef des domaines

MAROC

M. Passi Pihri Boubker, Chef du Service de la conservation fonciere

M. Bakkar Maati, Chef de Service du cadastre

NIGER

M. Jean Claude, Directeur^topographie et cadastre
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NIGERIA

M« 0, Ade"bekunt Deputy Director of Federal Surveys

SOUDAN

Mo Mahdi M. Farah, Chief Survey Officer

TANZANIE

M. J. Danielr Assistant Commissioner for Surveys and Mapping

TCHAD

M. E. RombaP Dxrecteur de 1! enregi st rement des domaines et

du timbre du Tchad

TUNISIE .

M« Ali Kallalf Ingenieurr Chef de service du cadastre

RAU

M« A.S. Mohammed L.E1 Kirdanif Director

OUGANDA

M. S,L. Okec, Permanent Secretary^ Ministry of Mineral & Water Resources

ZAMBIE

Me J.C. Nzakamulilof Commissioner of Lands

B. OBSERVATEURS

TCHECOSLOVAQUIE

M. B. Bartikt Czech Office for Geodesy and Cartography

M. Jan Sokolikc Survey Institute

INDE

Colonel J.P.G. King, Directorr Survey Training Institute, Survey of India

PAYS-BAS

Prof. A.J, Van Der Weelev Rector of ITC
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Prof, Stanislaw Krynski, Director of the Institute of Geodesy

and Cartography-

Mo Jerzy Sobiepan5 Department Manager, Polish Foreign Trade Enterprise

SUEDE

M. Erik Cornell, First Secretary, Royal Swedish Embassy

SUISSE

Mo Louis Chaney, Secretaire d!Ambassade

URSS

M, Bourunov S.V., Chief Expert

C. CONSULTANTS

HOLLATOE

M. Henssen Ir.J.L.G. President OICRF

ROYAUME-UNI

M« J.C.D. Lawrance, Land Tenure Adviser

M* S,R. Simpson

M, D.E, Harrenj Directort Directorate of Overseas Surveys

ETATS-UNIS

Mo J.O. Behrens, Property & Public Finance Analyst

D. IWSTITQTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

FAO M. Hans Wetterhall, FAO Rural Institutions Officer

E. SECRETARIAT DE LA CEA

Mo N,C. Otieno, Chief, Natural Resources Section

M. C. Antounr Chief, Cartographic Unit (Secretary of the Meeting)
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Annexe II «. LISTE DES DOCUMENTS FKES3NTES

LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES

E/CN.I4/CART/248 Programme provisoire (secretariat)

E/CN.14/CART/249 Renseignements a 1'usage des participants (secretariat)

E/CN*14/CART/25O Leves cadastraux et services d'immatriculation fonciere
•.';r ■ ' -en Zambie ■ .

E/CN0I4/CART/25I Les leves cadastraux et les services d'immatriculation
:■■■■ ' fonciere au Nigeria

E/CW.14/CART/252 Objets et buts de 1» enregistrement foncier (Royaume-Uni)

E/CN.14/CART/253 R81e de 1'enregistrement des titres dans Involution
■" .-•■■■■■ • des droits fonciers coutumiers et son effet sur les

societes africaines (Royaume-Uni)

E/CN,l4/CART/254 Note sur le regime de l'immatriculat ion fonciere au Maroc

E/CN»14/CART/255 Rapport sur les leves cadastraux au Maroc

E/CN.14/CART/256 Leves cadastraux et immatriculation fonciere en Republique
/ arabe unie . -

E/GN.14/CART/257 Leves cadastraux et enregistrement foncier au Kenya

E/CN.I4/CAET/258 Adoptons un cadastre (Ouganda)

E/CN.14/CART/259 Methode de leve adaptee k 1 'immatriculat ion des terres
(Royaume-Uni ) ^

E/CN,14/CART/26O Les leves cadastraux et les services d'immatriculation
des terres en Tanzanie - situation actuelle et perspectives
(RepuDlique-Unie de Tanzanie)

E/CN.14/CART/261 Le r61e de 1'enregistrement destitres dans la fragmentation
et les cas de propriete multiple (Royaume-Uni)

E/CN.14/CART/262 Esquisse d'un modele de reglementation de 1'enregistrement
foncier pour I'Afrique (Royaume-Uni)

E/CN.14/CART/263 Le r61e des cartes dans 1'immatriculation fonciere
(Royaume-Uni)
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E/CN.14/CART/264 Quelques remarques sur le cadastre en general et sur

certains aspects a l!aide des techniques actuelles

de leve (La HayerHollande)

E/CN.14/CART/264

Add.l Cadastre et remembrement rural *

E/CN.I4/CART/265 Le systeme d1 enregistrement foncier au Ghana |

E/CN.14/CART/266 Le cadastre congblais (Congo)

E/CN,14/CART/267 Note sur le regime foncier au Niger - les droits coutu-

miers - les domaines public et prive

E/CN.I4/CART/267 Note sur le regime foncier au Niger - les droits coutumiers -

Add.l les domaines public et prive

r * "

E/CN/14/CART/268 L'enregistrement foncier aux Etats-4Jnis

E/CN.14/CART/269 Leves cadastraux et enregistrement foncier - difficultes

passees et presentes (Soudan)

E/CN.14/CART/269
Add.l Carte du Soudan central

E/CN.I4/CART/27O Lev^s cadastraux et enregistrement foncier (Ethiopie)

E/CN«14/CART/271 L!immatriculation fonciere et le cadastre en Tunisie

E/CN«14/CART/272 Sur les leves cadastraux et le systeme d'enregistrement
des terres a, Madagascar

E/CN.14/CART/273 Breves notes sur le regime domanial et foncier de la
Republique du Tchad

E/CN.I4/CART/274 Rapport sur le cadastre du Gabon

E/CN.14/CART/275 Reglementation concernant les leves cadastraux et
1'enregistrement foncier au Liberia

E/CN.I4/CART/276 Le cadastre en Pologne

E/CN.14/CART/277 Le cadastre en Tchecoslovaquie

E/CN.14/CART/278 Rapport du Cycle d'etudes sur le cadastre.




