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I- INTRODUCTION

La proposition de créer un titre, sécurisé et simplifié, applicable à

tous nos pays, est destinée à faire le lien entre les divers univers

sociaux dans lesquels vivent nos populations. Ce pont à la fois

technique et juridique entend relier particulièrement deux

mondes : celui de la propriété conventionnelle, sanctionnée par

un titre définitif et inattaquable qui s’applique aux terres

enregistrées, immatriculées, cadastrées ; et celui des sociétés

humaines informelles, rurales ou urbaines, où aucun texte ni

titre ne régit juridiquement l’espace, ni ne sécurise les existences

de celles et ceux qui y vivent.



I- INTRODUCTION

La proposition d’une formule de titrement simplifié et

sécurisé à la fois, a pour objectif premier de fournir aux

milliards de personnes concernées sur notre globe terrestre, la

possibilité de construire leur propre futur et ainsi,

progressivement, de prendre leur place dans le développement

global de l’être humain.

Trouver une solution juridique viable pour l’accès à la pleine

propriété foncière par une formule de micropropriété impose,

avant tout, d’analyser les enjeux, le contexte juridique, de

comprendre l’évolution des conceptions juridiques.



II- TITREMENT SECURISE ET SIMPLIFIE 

POUR UN FONCIER PACIFIE
Le projet de pratique du Titre Simplifié et Sécurisé (TSS) est

une réponse technique, juridique et pratique à l’épineux problème de

la propriété foncière.

Il s’agit de proposer un document officiel, simple, que chaque

citoyen, même démuni, peut obtenir en un temps court, à faible

coût. Il certifiera sa propriété sur la case qu’il habite, sur le lopin de

terre qu’il cultive ou sur la petite ferme qu’il exploite.

Ce document rendra à ses titulaires leur dignité et les aidera à

dépasser les angoisses du lendemain, à s’extraire de la précarité et à

entrer dans le progrès, matériel et social. Il pourra être légué ou

transmis par voie de succession. Ce document, nous l’avons appelé :

LE TITRE SIMPLIFIE SECURISE (TSS).



II- TITREMENT SECURISE ET SIMPLIFIE 

POUR UN FONCIER PACIFIE
Le TSS n’est pas un document révolutionnaire. Il s’agit d’un document officiel

« inventé » à partir de l’existant technique juridique. Il associe tous les acteurs

concernés par le titrement.

Ces principaux acteurs sont entre autres :

- Le géomètre, qui est le technicien de l’identification, de la délimitation et de la

représentation spatiale d’une portion de terre sur notre globe terrestre;

- Le juriste, qui va établir le lien juridique entre le sol et l’individu ;

- Le sociologue ou l’anthropologue, qui vont aider à comprendre les

comportements, les us et coutumes des populations concernées ;

- L’informaticien, chargé d’organiser le registre foncier, d’informatiser le livre

foncier et le cas échéant, de créer le guichet foncier »



L’objectif principal de ce projet est la sécurisation

foncière pour garantir le mieux vivre de nos concitoyens.

Le TSS ne remplacera pas le titre foncier originel. Les deux

coexisteront.

Pour qu’il devienne un document juridique garantissant sa

pérennité et qu’il ne retombe pas dans les travers du titre foncier,

il faut d’abord aménager trois conditions préalables qui en

constitueront sa matrice à savoir :

1- abandonner le principe de la domanialité ;

2- mettre en place une administration foncière

décentralisée pour le délivrer ;

3- moderniser l’administration foncière.



1 : abandon du principe de domanialité

Le principe de domanialité est le point commun de tous les droits fonciers

africains. La terre appartient à l’état qui la gère, la classe et la déclasse

dans les catégories juridiques de son choix : domaine public, domaine

privé, domaine national.

- Le domaine public de l’Etat est constitué par les biens qui relèvent

de la propriété de l’Etat et de ses démembrements, par nature ou par

affectation à usage public.

- Le domaine privé de l’Etat est constitué de tous les autres biens de

l’état qui n’entrent pas dans le domaine public, et ne sont pas l’objet d’une

appropriation privative : ce sont les terres immatriculées.

- Le domaine national est une notion originale qui n’intéresse que

trois Etats à notre connaissance : le Cameroun, le Togo et le Sénégal. Le

domaine national se distingue des autres domaines publics et privés de

l’état, ainsi que de la propriété privée.



1 : abandon du principe de domanialité

Au Cameroun, « constituent de plein droit le domaine national,

les terres qui à la date d’entrée en vigueur d’une ordonnance, ne sont

pas classées dans le domaine public ou privé de l’Etat. Ne sont pas

incluses dans le domaine national, les terres faisant l’objet d’un droit

de propriété privée ».

Seule l’appellation change au Togo où l’adjectif foncier a été intercalé :

on y parle de « domaine foncier national » : voir l’ordonnance n° 12 du

6 février 1974.

Au Sénégal, le domaine national intéresse les terres dont la gestion

relève des coopératives rurales.



Dans les législations foncières de certains pays comme le Mali

ou la République démocratique du Congo, il est clairement

stipulé que « la terre appartient à l’état ». Ce principe de

domanialité ne peut pas favoriser la délivrance à grande échelle

des titres fonciers pouvant répondre à une demande massive de

droit de propriété.

L’abandon du principe de domanialité doit être accompagné par

la mise en place d’une administration foncière de proximité, au

service des propriétaires locaux.



2 : Une administration foncière décentralisée

Le deuxième préalable est la mise en place d’une administration foncière décentralisée à

l’échelle communale. La commune étant la collectivité la plus proche des populations, y

décentraliser l’administration foncière, est une solution efficace de nature à impliquer

directement les populations dans les différentes procédures. Cette décentralisation

permettra aussi de renforcer les relations entre l’homme et la terre.

Autre avantage de cette décentralisation : elle devrait favoriser la transformation des

droits fonciers coutumiers en droits fonciers écrits ou modernes. C’est ce que provoque

l’expérience du certificat foncier délivré par les guichets fonciers basés dans les

communes malgaches. En 2009, ces guichets communaux et intercommunaux ont

délivré 32 633 certificats fonciers, alors que les conservations foncières de tout le pays

n’ont délivré que 1500 titres fonciers. Le défi de répondre à une demande massive de

sécurisation foncière dans de brefs délais et à faibles coûts est en bonne voie dans ce

pays.

La Côte d’Ivoire est l’un des pays de la sous région qui est entrain d’expérimenter ce

système de délivrance de certificat foncier en milieu rural. Cette expérience pourrait être

transposée aux autres pays d’Afrique.



3 : modernisation de l’administration foncière

Pour que l’accès à la micropropriété foncière par le futur TSS soit une

réalité, il est indispensable de moderniser les techniques

topographiques et d’archivage des services administratifs.

Très souvent, beaucoup de difficultés sont rencontrées dans les

opérations de réforme foncière de chacun de nos Etas. Il s’agit

notamment du désordre constaté dans les repérages géodésiques des

terres.

La règle est d’avoir un seul système de référence géodésique, alors qu’il

n’en n’existe pas encore de nos jours dans certains pays très pauvres,

faute de financement de projets.

Seule la mise en place d’un Datum géodésique peut permettre une

vraie identification du sol et favoriser une réforme foncière.



3 : modernisation de l’administration foncière

Tout commence avec l’identification et la délimitation

physique du sol par les géomètres avérés que nous sommes.

Erronée, elle fausse les procédures d’obtention du titre de

propriété et installe les litiges.

Les bailleurs de fonds (Banque mondiale, AFD, BAD, FAO,

MCA) sont prêts à aider les Etats africains à moderniser leurs

réseaux géodésiques par l’acquisition du matériel topographique

et d’outils informatiques adéquats.



La situation des archives papiers est catastrophique dans les

pays d’Afrique subsaharienne. Les archives datent parfois de

plus d’un siècle.

Au Togo, environ 15% des plans cadastraux et des registres

fonciers ont disparu. Parmi les 85% qui restent, une partie est

devenue difficilement manipulable. La numérisation, par

scanarisation est indispensable.

La technique de la vectorisation, bien que plus coûteuse, est

la plus performante. Elle facilite la mise à jour des bases de

données géographiques à but cadastral.



Mais la modernisation de la technique d’identification

du sol ne suffit pas si elle n’est pas suivie de la modernisation

de l’archivage électronique des titres immobiliers.

L’équipement des services fonciers décentralisés en outils

informatiques performants et l’acquisition de logiciels

spécifiques pour l’archivage des documents et propriétés

foncières, sont le gage de réussite du TSS. Ces logiciels

permettraient d’uniformiser les procédures d’enregistrement

de la propriété foncière, et ils créeraient des bases de données

nationales consultables à tout moment.



III- Mise en place du Titre Simplifié Sécurisé (TSS)

Ce nouveau droit de propriété foncière, nous le voulons plus limiter

par rapport au titre foncier conventionnel, afin d’éviter la marchandisation

sauvage des terres et la destruction de l’environnement. Il favorisera

l’émergence d’une micropropriété au service du développement des sociétés

les plus nécessiteuses.

Ainsi, les femmes rurales, les paysans, les collectivités coutumières, les

organisations paysannes, exclus du processus de délivrance du titre foncier

détiendront, eux aussi, un droit sur la terre.

Pour prévenir une marchandisation sauvage et une spéculation des terres, on

envisage d’équiper le TSS d’une clause d’inaliénabilité.

Dans les zones urbaines, sa délivrance doit être stricte et son transfert limité

aux mutations par décès et partage de succession.



La délivrance du TSS doit être encadrée, suivie et contrôlée par une

commission au sien de laquelle doivent figurer, outre les responsables de

l’administration et des services fonciers et domaniaux, ceux des

communes, des structures traditionnelles locales, des organisations

paysannes et féminines rurales ou associative urbaines.

Le TSS s’appuiera sur des ortho photos plans sur lesquels sont inscrits

tous les droits fonciers, ce qui permet de constituer une cartographie

comme un puzzle, au fur et à mesure des évolutions.

Nous devons penser à l’amélioration des conditions de vie de ces

catégories de populations démunies et leur transition de l’informel vers le

formel.



1- Le mode d’obtention du TSS

Le cadre juridique de son existence planté, il s’agit

maintenant de définir son mode d’obtention. : Qui peut

la solliciter ? Quelle est la procédure à suivre ?

Toute personne physique ou morale sollicitant

l’obtention d’un TSS doit adresser une demande nom

timbrée au maire de la commune sur laquelle se situe le

terrain. La procédure de délivrance se déroulera en

quatre étapes :



1- Le mode d’obtention du TSS

1- Instruction de la demande :

- L’expert géomètre du guichet foncier va repérer la parcelle en vue de

la géo référencer, il informe le requérant de la procédure et des coûts et

enregistre la demande ;

- Une chemise contenant les documents relatifs à l’opération est

ouvert, le régisseur de la commune encaisse les droits et remet une quittance.

2- Publicité :

- Le maire met en place et convoque la commission de reconnaissance

locale composée de représentants de la commune et du village et ordonne les

mesures d’affichage (guichet foncier, commune, village) ;

- L’expert géomètre du guichet foncier enregistre les oppositions qui

sont déclarées ;

Le chef de village ou le chef de quartier notifie les requérants concernés par

l’ouverture de la procédure.



3- Constatation :

- La commission de reconnaissance locale, en présence du demandeur, des voisins

et /ou de témoins, constate des droits, les occupations et les limites ;

- Elle enregistre les oppositions (condition de recevabilité, emprise réelle) ;

- Elle procède à la conciliation des parties ;

- Si les parties ne parviennent pas à se concilier, la procédure est suspendue et une

procédure d’arbitrage est mise en place au niveau de la commune (recours possible contre

la sentence rendue devant le juge des référés) ;

- Une fois les oppositions purgées (s’il y a lieu), les membres de la commission de

reconnaissance locale, le demandeur et les opposants éventuels signent le procès-verbal

(rédigé par l’expert géomètre du guichet foncier et qui sera versé dans la chemise des

documents).

4- Emission du certificat

Après paiement des frais par le demandeur, l’expert géomètre du guichet foncier reporte sur

le plan le polygone de la parcelle à partir des points de repères sur lesquels les parties se

sont mises d’accord; il établit le TSS et le fait signer par le maire qui le transmet au

demandeur.



Répétons-le une fois encore : Le TSS n’exclut et n’élimine pas le titre

foncier classique. La coexistence des deux formules doit être encouragée

par :

- La formalisation de la propriété immatriculée par les titres

fonciers qui doit relever de la compétence de l’administration foncière

déconcentrée classique ;

- La formalisation de la propriété non immatriculée qui doit relever

du domaine des TSS et des communes.

Le vendeur à la sauvette, le petit boutiquier des villes, la femme rurale, le

paysan ou les organisations paysannes rurales, n’ont ni les moyens

financiers, ni les moyens matériels et intellectuels. Ils sont donc

concernés par le TSS.



2- La micropropriété est une propriété

Pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouve l’administration

domaniale, la micropropriété est une solution intermédiaire entre le

droit traditionnel et le droit moderne. Elle est la reconnaissance des

droits des plus faibles à travers un processus allégé, décentralisé et

moderne.

La micropropriété est une propriété comme une autre. Elle donne à

son titulaire le droit de disposer de son bien suivant sa volonté, à

condition de respecter les lois et règlements.

Dans le cas du TSS, le projet de micropropriété que nous proposons

sera encadré par des clauses spécifiques.



2- La micropropriété est une propriété

Ainsi, elle ne pourra être vendue qu’à un micro-entrepreneur ou bien

à une personne démunie.

Cette précaution est destinée à prévenir le transfert légal de

micropropriétés vers des sociétés commerciales prédatrices qui, peu

à peu, s’empareraient ainsi de nouvelles terres.

Une autre clause encadrera la transmission de la micropropriété. Un

fils ou une fille pourront, bien entendu, hériter du bien de leurs

parents, mais ils ne pourront pas le vendre ensuite à un

commerçant, ni spéculer sur ce bien.

Le TSS protège les plus faibles, leur donne un accès à la normalité

économique et sociale et, par-delà, à un futur potentiellement



VI- CONCLUSION

La question foncière est au cœur des grands enjeux mondiaux.

Face à l’accroissement incontrôlé de la population urbaine dans nos

pays, la communauté internationale a évoqué le droit à la propriété

stipulé dans la déclaration universelle des droits de l’homme en son

article 17. En cela, elle exige de la part de chaque Etat, une volonté

politique visant l’amélioration de climat de confiance entre tous les

acteurs du foncier afin de garantir un accès formel de tous à la terre.

La présente communication que vous venez de suivre propose une

solution de Titrement Sécurisé Simplifié pour les micropropriétés,

destinés à aider les plus démunis à contribuer au développement.



VI- CONCLUSION

Il démontre que l’avenir de la planète est aussi celui

de la terre et comment faut il l’aménager et la sécuriser !

Chers experts géomètres Topographes grands

spécialistes avérés de l’arpentage des terres, voilà

autant, les grands chantiers fonciers qui nous

attendent dans nos pays respectifs. Notre action sera

sans doute la plus efficace pour un accès sécurisé de

tous à la terre.



Je vous remercie pour 

votre aimable attention.
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