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Questions clés
 Est-il possible d'aligner la procédure de 

classement d’une forêt communale 
(FC) l i d(FC) avec les exigences de 
l'immatriculation?

 Les coûts actuels permettent ils une Les  coûts actuels permettent-ils une 
immatriculation foncière des FC?

 Les techniques utilisées sont-elles Les techniques utilisées sont-elles 
adéquates?
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Quelques définitions
 Le droit foncier distingue 03 catégories de 

domaine:
 Le domaine des particuliers
 Le domaine public ou privé de l’Etat et des 

t l d d it bliautres personnes morales de droit public
 La domaine national

L té i d f êt Les catégories des forêts:
 Le domaine forestier permanent (forêts domaniales, 

et forêts communales))
 Le domaine forestier non permanent
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Accès à une FC et à une parcelle foncière
 Accès de la 

commune à une forêt 
communale:

 Accès de la commune à 
une parcelle foncière :

communale:
 Classement d’une 

parcelle de forêt

 Voies de droit privé
 Incorporation dans le 

d i d l’Et t i iparcelle  de forêt 
du domaine 
national

domaine de l’Etat suivi 
d’une cession à la 
commune

 Déclassement / 
Reclassement au 

commune
 Incorporation de portions 

du domaine national dans
profit de la 
commune d’une 
forêt domaniale

du domaine national dans 
le domaine privé de la 
commune
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Procédure de classement et d’immatriculation

 Procédure de classement
 Demande au Ministre par la 

 Procédure 
d’immatriculation

Commune  
 Note technique préliminaire 

d’information 

 Demande à l’Aut. Adm (une parcelle)
 Publication de la décision
 Travaux de la Commission consultative

 Avis au public
 Sensibilisation des autorités 

administratives et élites locales

 Travaux de la Commission consultative
 Travaux de la commission ad hoc de 

bornage
administratives et élites locales

 Travaux de la Commission de 
classement

 Préparation des textes à soumettre

 Transmission des PV au Dél. Rég
MINDAF

 Transmission du dossier au 
 Préparation des textes à soumettre 

au PM
conservateur
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Analyse croisée des procédures

 Des procédures:
 presque identiques
 rassemblant presque les mêmes acteursrassemblant presque les mêmes acteurs

...MAIS
 Menées de façon parallèle et Menées de façon parallèle et,
 Faisant appel à d’importants moyens 

fi ifinanciers

12.05.2011 Seite 7Seite 712.05.2011



Que faire pour aligner les deux procédures?.

 Elaborer un arrêté fixant les modalités de 
d’identification, délimitation, de bornage, 
d’enregistrement et d’immatriculation au livred enregistrement et d immatriculation au livre 
foncier des forêts communales

 Elaborer un décret de classement et Elaborer un décret de classement et 
d’immatriculation des forêts communales 
(incorporation d’une parcelle de forêt dans la ( p p
domaine de la commune et inscription au livre 
foncier)
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Analyse croisée des procédures: coûts du classement

• Des coûts du 
classement pouvant être p
intégrés dans les coûts 
d’immatriculation

Source: GTZ (2008)
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A l i é d éd ût d’i t i l tiAnalyse croisée des procédures: coûts d’immatriculation

Coûts d’immatriculation 
inadaptés aux superficies 
forestières au vue de leur 
importance

• Des coûts 
d’immatriculation élevésd immatriculation élevés 
du fait également des 
techniques utilisés

Source: Boriem et Mekok (2000)
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Des techniques  de classement et d’immatriculation à 
améliorer: le bornage

Un concept de 
bornage remis enbornage remis en 
cause au profit  des 
coordonnées GPS
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Des techniques  de classement et d’immatriculation à 
améliorer: la cartographieg p

Des écarts entre les 
mesures par GPS, la 
carte au 200 000e etcarte au 200 000 et 
le plan d’une FC
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Messages clés

 Mettre en place une procédure unique de 
classement et d’immatriculation foncière des FC 
pour une économie de moyens aux communes

 Exempter les frais d’établissement du titre 
f ifoncier aux communes 

 Mettre en place des approches techniques 
novatricesnovatrices
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
Nkolo Martial

Responsable de la Foresterie Communale
GIZ/ProPSFE

martial.nkolo@giz.de
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