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Introduction

La terre constitue la source principale de la vie. Pay consequent,
la conservation et la repartition des ressources en terre sont des fonctions indispensable^, qui doivent etre envisagees dans une juste perspeoAu Liberia, le concesseur primitif des terres est l'Etat.

Par con

sequent,, tous.les citoyens ont le droit d'aoquerir des parcalles de

terrain -but-la base du regime de la proprieHe individuell^ ou absolue.
de la- propriete coromunale ou de la oopropriete«

'

Proprie'te individuelle ou absolue

Jo. regime prevoit l'acquisition d'une parcelle en propriete libre
y comprisle.droit de ceder et de vendre ce terrain pu de le trans-

mettre aux heritiers.

•

'

Propriete communale

Dans le cadre de ce regime, les habitants des zones rurales sont

^abilites par le Justomary Land Tenure Act (loi surle regime

fonciercoutumier; a se grouper en cpmmunautes et & obtenir, suivant le nombre des families constituent une telle collectivite

on!nCur>aine (iuantiti^ de terres araison de 25 acres (1 acre I
u,40 haj par famille.

Jes terres ne peuvent vendues ni cedees

par aucun membre de la communaute,

Elles sont collectivement

tenues et utilisees aux fins d'agriculture et de construction.

Autrement, les terres communales sont oonsid^rees oomme reserves
tribales.

• ■

1/ Par M.--V.J, McBorrough, Ohef par interim du Service des levels
cadastraux*
cadastraux

M71-738

e/cn. 14/0ART/275
Page

2

-

Parcelleaent des terres communales
La terre

duelle

communale

ou absolue

peut

etre

divisee

et

cedee en propriete

lorsque la population d'une

indivi-

agglomeration situee

aux environs d'une ville progresse en matiere de civilisation et
par suite intensifier le developpement au sein de la zone

desire

en question,

Dans ce

d1adjudication.
l'aide
suite

cas,

on adresse

Le terrain est

du Departement

de

au Gouvernement une

ensuite

la planification,

allouees en propriete

libre

requete

divise en parcelles avec
parcelles qui

sont

aux chefs des families de

en-

la

communaute.
Jopropriete

Je

systeme

permet

ment un terrain,

a deux ou trois personnes d'acquerir conjointepar voie

d1heritage ou d'achat en entier et de
jouir en l'espece des memes droits que ceux decoulant de la pro

priete individuelle ou absolue,
indiquees ci-apres ;

a)

sous reserve

des restrictions

Le. terrain detenu en oopropriete ne peut etre vendu.ni cede
sans I,1 approbation unanime de tous les coproprietaires,

ap

probation qui est authentifiee par la signature apposee par
chacune

b)

des

parties

sur l'acte

de

transfert?

5in ,cas de deces de l'une des parties, «a part dajis le terrain
concerne ne

passe

pas a ses heritiers,

mais elle

demeure

la

propriete exclusive'deT'autre partie ou des autres parties,
suivant

c)

le

cas;

Je n'est qu'apres le deces de "tbus'les"auire's coproprietaires
que

le

membre, survivant

acquiert un titre

viduelle sur le. terrain-en cause, qui
moment etre vendu, cede ou transmisRenonoiation

de

propriete indi

peut a partir de ce

.

Si les coproprietaires le desirent,

le terrain qu'ils possedent
libre.

en commun peut etre divise en parcelles tenues en propriete

Dans ce cas, chacune des parties" d"6it signer, a l'intentxon des
autres, un acte par lequel' elle renonce a tous ses droits sur les
parcelles qui leur sont attributes.
.

Vente de terres pixbliques

■ '

"

Procedure

Tout citoyen qui souhaite acheter une parcelle de terrain -public
dans le secteur rural doit commencer par obtenir le consentement de

l'autorite tribale conoernee au sujet en 1'octroi a l'interesse, par
le Gouvernement, d'un titre de propriete sur la paroelle en cause.
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TSn, retour d'un tel

eonsentement,

1'interesse" doit verser une

3

certaine

somme (qui. s'etablit ordinairement entre 40 et 100 dollars) pour prou-

yer $es. "bonnes intentions de vivre en paix avec les membres de la tribu
conoernee.

Une fois remplie cette condition,

le

chef supreme

ou le

chef du elan jj interesse signe un certificat, que le Commissaire de

district approuve apres s'etre

assure que le

lot en question ne fait

partie d'aucune reserve tribale et qu'il n'est possede" ni oocupe par
aucune autre personne.
Sur reception du. certifioat,, le Bureau de per
ception acoepte le paiement complet par 1'interesse du prix du terrain
calcule au taux de 50 cents I1 acre.
On demands ensuite au Gouvernement

d'e"mettre, a 1'intention du geometre public, l'ordre de lever le terrain
en question.

Apres quoi,

le titre de propriety sur ce terrain est e"tabli

au-bureau du Oommissaire des terres, puis authentifie par 1'arpenteur
et pre"sente, pour signature, au President.
Une fois approuve par le
President, ce titre doit etre valide.
Jommissaires des terres et geometres publics

:
Avant la creation d'un service de leves cadastraux au Liberia, le
prpceseus d'acquisition des terres etait entierement auxmains des com-

missaires aux terres et des geometres publics, dont les bureaux relevaient

du Departement de la justioe.

Le commissaire des terres, pour sa part, etait chargeV des tacnes

suivantes'\

a)

'

"

'

S'assurer que toutes les terres du domaine public a lotir ou

a vendre n'etaient pas grevees et formuler les actes relatifs
a leur transfert|

b)

c)

Tenir dans son bureau une carte exacts des lots et des parcel-

les du domaine public situ^s dans son comtej noter les limites
de.tous les terrains leves et vendus; classer tous les procesverbaux etablis par les geometres publics, documents qui don. nent une description complete de chaoune des parcelles levees?

Tenir un registre coroptable de tous les terrains du domaine

jjublio vendus ou transferes, registre qui formait la baSe des
honoraires percus par le- Jommissaire des terres pour ses ser
vices s

d)

.Presenter regulierement un rapport trimestriel au Departement
de la justice ainsi
tion, documents qui
de cartes indiquant
cessions de terrain

d^ree.

qu'un rapport mensuel au Bureau de perceprdevaient etre accompagnes respeotivement
tous les transferts de titre et toutes les
intervenus au cours de la periods consi-

\J Le chef supreme est le dirigeant d*un certain groupe de clans etabli
dans un district donne ainsi que le reprSsentant officiel du gouver

nement aupres de ce groupe.
Le chef de clan, qui dirige un clan
particulier, est responsable vis-a-vis du chef supreme.
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; Le geometre

public,

quant

a lui,' etait

charge du travail indispen

sable de Repartition des terres a vendre ou a. lotir.

Pour chaque leve

realist, il devait (et doit encore) etablir un proces-verbal comportant
une description exacte et
missaire des terres,
diques au

complete de

la parcelle levee,

flomme le oom-

le geometre etait tenu de faire des rapports perio—

Departement

de

Validation des titres de

la justice.

propriete

.

■

,

Avant de pouvoir etre legalement reconnu, tout titre de propriete
fonciere doit etre valide.
II existe a cette fin un organisme officiel,
a savoir le Tribunal des

successions qui

releve

du Departement

de

la

justice.
La legislation pertinente exige que tous les actes d'acquisition soient pre"sentes a ce tribunal, aux fins de validation, dans un.
delai de quatre mois au plus a compter de la date de la signature d'un
tel acte.
Le defaut d'observer cette prescription entraine automatiquement

1!invalidation du titre

de

propriete.

Les documents encours

de validation sont communiques au Bureau d'enregistrement pour inscrip
tion aux registres de celui-ci, apres quoi ils sont renvoyes au Tribunal
des successions,

ou se

termine

la procedure de validation.

ments pertinents du Bureau d'enregistrement
les archives du Departement

Les docu

sont ensuite classes dans

d'Etat,

Jonditions ayant conduit a. la creation d'un service

de leves cadastraux

au Liberia
Bn raison du developpement

Liberia,

de

1'agriculture et

la valeur des terres dans tout

le

pays ne

de

I1Industrie

cessait de

au

s'accroi-

tre, si bien qu'on s'interessait partout aux transactions fonoieres.
Conscient de cette inflation, le Gouvernement s'est occupe d'instituer
des moyens plus efficaces de
syBteme

besoin d'etre

modifie.

dont ils dicposaient

de

perception d'impots.

d'enregistrement

ne

publics ayant

permettaier.t

beaucoup augmente,

plus de

faire

etait devenu necessaire de creer un service de

resoudre ce problome,
sujet des limites et
ferends ont

abouti

Le

des titres avait

"Les taches et responsabilite"s des commissaires

aux terres et des geometres

II

controle et

de delimitation des terres et

les moyens

face a la situation.

leves cadastraux pour

qui avait de"ja suscite nombre de cdntroverees au
des titres de proprie"te".
La plupart de ces dif—

a. des litiges qui encombrent enoore

registres des tribunaux.

Le Gouvernemen»t

a done ete

des mesures en vue de reraedier a. cet etat de

choses.

aujourd'hui les

oblige de

prendre
J'est ainsi que

la Division du genie municipal du Departement des travaux publics a ete

char^ee en 1964j

par acte legislatif, d'exercer des fonctions cadastra-

les.
A l'heure actuelle, le succes de ces efforts se trouve amplement
prouve.
Parmi les realisations intervenues dans ce secteur', on se
bornera a noter les suivantes z

a)

II existe maintenant dans les archives du Service de leves
cadastraux un certain nombre de cartes, a diverses echelles,
des villes de toutes les regions du pays;

.
->

"b)

Uh systeme de controle a ete institue dans de nombreuses zones,
ou l'on assure en plus une coordination satisfaisante
y sont effectue"sr

de tous

les leves qui

b)

Lee methodes de leve se sont consi&erablement ameliorees par
rapport aux procedes autrefois utilises par les geometres
publics;
,

d)

II y a maintenant des repre"sentants du Servioe deB leves
cadastraux dans la plupart des comtes et des territoires du
pays.

Servioe des leves cadastraux

;

.

En vertu d'un acte legislatif,

le

.

'■

"

Service des leves cadastraux

est. deyenuj en 1964? l'organe du Gouvernement exclusivement charge
d'exercer toutes les fonctions cadastrales anterieurement assignees

a la Division du ge"nie municipal du Departement des travaux publics.

Aujourd'hui, le Service des leves cadastraux ne releve plus de ce Depar

tement, mais il fait partie du Bureau des ressouroes natureljes et des
leves.

Attributions

,

.

Les taches et les responsabilites du Service des leves cadastraux
peuvent etre enumerees comme

a)
b)
c)
d)

e)
t\

suit

s

Mettre fin a la confusion resultant du chevauchement des. li-

mites foncieres;

-

Assurer une coordination precise de toutes les propriete"s

'• sur la base des oontroles etablis;

. .

.

.

-

.

Dresser des cartes pertnettant d'identifier aisdment toutes
les terres publiques et privees;

Verifier toutes les demandes d'indemnite adress^es au Gouver

nement concernant les proprietes privees expropri^es;

Agir en qualite de mediateur pour amener le reglement. des differends j

:

...

Etablir des cadastres qui s'imposent pour etendre et am^liorer

1 le systeme de perception des impots?

g)

Enregistrer toutes les proprietes et etablir des documents

h)

Former des hommes aux travaux de cadastrage.

exaots sur celles-ci|

-

.
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Problernes

Depuis quelque temps, le Servioe des leves cadastraux se heurtent
a certaines difficultes dans l'acoomplissement de ses buts.
Oes pro-

blemes tiennent essentiellement a l'absence d'une legislation appropriee
prevoyant

s

a)

L'enregistrement obligatoire des titres au Service des leves

b)

L'etablissement d'un registre permanent de la propriete

c)

L'adoption d'un systeme detaille de demarcation poUr <§tablir

d)

La protection des stations de leve et des bornes au moyen de ■

cadastraux;

foneiere;

des limites foncieres precises;

peines appropriees pour l'enlevement ou la destruction de tel

materiel.

Mesures adoptees

Lorsque ces problemes ont ete portes a la cbnnaissance du Gouver-

nement, on a pris des dispositions jugees propres a am^liorer la situa
tion.
Au debut de l'annee, le corps legislatif a fait un grand pas

dans cette voie en adoptant une nouvelle serie de loiB visant a developper et a rectifier la legislation regissant 1'acquisition de terres et
tous les aspects de l'enregistrement foncier au Liberia.
De"veloppement futur

Le Gouvernement a formule un plan quinquennal de developpement
correspondant aux dispositions de la nouvelle legislation.
La realisa

tion de ce plan^aboutirait a la creation de registres permanente

de la

propriete fonciere et permettrait ainsi de faire des recherches oonclu-

antes sur les titres de propriete.

■

. Ee toute evidence, le Bureau d'enregistrement est un organe compe
tent et fiable.
Par exemple, il se peut qu'a un moment donne le Service
des leves cadastraux ait entierement delimite une paroelle de terrain et
que le tribunal competent ait confirme le droit de pleine propriete sur
cette parcelle.
Jependantf toute transaction ulterieure risque de neu-

traliser ces efforts, a moins qu'on n'etablisse un registre permanent de

la propriete fonoiere pour permettre aux eventuels acheteurs de faire
une verification probante des titres de propriete.

D'autre part, ce plan prevoit l'instauration dfun bon systeme gene
ral de coordonnees pour tous les leves de .propriete -effectues au sexn
de la Re"publique.
On a deja pris un certain nombre de mesures en ce
sens,

parmi lesquelles on citera les suivantes a titre d'exemple

s

Page 7

A)

Dans la ville de Monrovia et les districts environnants, un
systeme de coordonne"es a deja ete mis en plaoe, grace,aux
travaux de leve aerien executes entre 1960 et 1962 par I1Aero
exploration d'Allemagne.
contenant

de

aui echelles suivantes

B)

Sur la base de

precieux renseignements

1

1

1

2 000,

oes leves,

ont

1

:

ete

des oartes

confectionnees

5 000 et

1

:

10 000.

Les ingenieurs du Service cartographique de l'armee des BtatsUnis,(72nd Engineers)? qui ont survole, avec succes, plus des
deux tiers du territoire liberien, ont installe plusieurs sta
tions geodesiques qui serviront de base a la creation d'un
systeme national-

Le

Service cartographique du Liberia,

a participe au programme en question,

doit

qui

porter la densite

de controXe a, un point approprie aux operations cadastrales.

II faut noter que tous les travaux accomp^is a partir d*autres
systemes de coordonnees seront ulterieurement integres au systeme national.
Les cartes elaborees par le Service cartogra

phique de l'armee americaine (a l'echelle de 1 : 7 500 pour la
region de Monrovia et de 1 s 10 000 pour les autres regions),
de meme que les photographies aeriennes correspondantes, ser
viront utilement aux futurs travaux a exeouter dans ce domaine.
Du fait que 1'execution de leves cadastraux coute oher au Gouvernement comme

aux proprietaires de terrains prives,

on a

formule un plan supplementaire de maniere a englober les petites
zones.
Ce plan comprend un projet pilote qui formera la base
des decisions concernant lfaction pratique a mener ulterieure
ment .

.

