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EXTRAITS DE 
Décret N° 95/466/PM du 20 juillet 1995 – fixant les modalités 

d’application du régime de faune 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

DECRETE : 

TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE premier.- 

Le présent décret porte application de la loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de 
la faune et de la pêche, ci-après désignée la " Loi ", notamment en son titre IV relatif à la faune. 

ARTICLE 2.-Pour l'application de la loi et du présent décret, les définitions ci-après sont admises : 
1. Une aire protégée : une zone géographiquement délimitée et gérée en vue d'atteindre des objectifs 
spécifiques de conservation et de développement durable d'une ou de plusieurs ressources données. 
Tout projet notamment industriel, minier, agro-sylvo-pastoral susceptible d'affecter l'objectif de 
conservation d'une aire protégée doit être assorti d'une étude d'impact sur l'environnement. 
L'Administration chargée de la Faune est de droit membre de toute commission ou de tout organe 
chargé de cette étude d'impact. 
2. Un plan d'aménagement : un document technique élaboré par l'Administration chargée de la 
Faune ou toute personne physique ou morale commise par elle, qui fixe dans le temps et dans 
l'espace la nature et le programme des travaux et études à réaliser dans une aire protégée et auquel 
cette dernière est assujettie.  
Toutefois, les plans d'aménagement des aires protégées gérés par les particuliers peuvent être 
élaborés par eux-mêmes et approuvés par l'Administration chargée de la Faune. 
3. Un plan de gestion : un document technique élaboré par l'Administration chargée de la Faune ou 
par toute personne physique ou morales commises par ladite Administration, en vue de planifier 
dans le temps et dans l'espace toutes les stratégies à mettre en œuvre pour une utilisation durable 
d'une ou de plusieurs ressources fauniques données. 
4. Un plan de chasse : un document technique élaboré par l'Administration chargée de la Faune à 
l'effet de fixer, dans le temps et dans l'espace, les quotas de prélèvement des différentes espèces 
fauniques dont la chasse est autorisée. 
5. Une convention de gestion : un contrat par lequel l'Administration chargée de la Faune confie à 
une communauté un territoire de chasse du domaine national, en vue de sa conservation et de 
l'utilisation durable des ressources fauniques, dans l'intérêt de cette communauté. 
6. Une réserve écologique intégrale : un périmètre dont les ressources de toute nature bénéficient 
d'une protection absolue. 
Toute activité humaine, quelle qu'en soit, est strictement interdite. 
Toutefois, en vue de la recherche, le ministère chargé de la Faune peut, à titre exceptionnel, en 
autoriser l'accès ou le survol à basse altitude aux personnes ou institutions habilitées, à condition 
qu'elles soient accompagnées d'un préposé de l'Administration chargée de la Faune. 
7. Une réserve de faune : une aire : 



- mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation simple de la vie animale 
sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ; 
- dans laquelle la chasse est interdite, sauf autorisation du ministre chargé de la Faune, dans le 
cadre des opérations d'aménagement dûment approuvées ; 
- où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites. 

8. Un parc national : un périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de la flore, du 
sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en général, du milieu naturel, présente un intérêt 
spécial qu'il importe de préserver contre tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute 
intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. 
a) Sont prises en considération à ce titre : 

- la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout 
ou partie du territoire national ; 
- la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migrations de la faune 
sauvage ; 
- les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances 
humaines.

b) Y sont interdits : 
- la chasse et la pêche, sauf dans le cadre d'un aménagement ; 
- les activités industrielles ; 
- l'extraction des matériaux ; 
- les pollutions de toute nature ; 
- les activités agricoles, pastorales et forestières ; 
- la divagation des animaux domestiques ; 
- le survol par aéronefs à une altitude inférieure à 200 m ; 
- l'introduction d'espèces zoologiques ou botaniques indigènes ou importées, sauf dans un 
but scientifique ou dans le cadre d'opérations d'aménagement autorisées par le ministre 
chargé de la Faune. 

9. Un sanctuaire : une aire de protection dans laquelle seules les espèces animales ou végétales 
nommément désignées bénéficient d'une protection absolue. 
La liste de ces espèces est fixée par arrêté du ministre chargé de la Faune. 
10. Un jardin zoologique : un site agréé et aménage autour des agglomérations pour un intérêt 
récréatif, esthétique, scientifique, ou culturel, et regroupant des espèces d'animaux sauvages, 
indigènes ou exotiques bénéficiant d'une protection absolue. 
11. Un " game-ranch " : une aire protégée et aménagée en vue de repeuplement des animaux et de 
leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre. 
12. Un " game-farming " : l'élevage dans un environnement contrôlé, de spécimens d'animaux 
prélevés à l'état sauvage, en vue de les commercialiser. 
13. Une zone tampon : une aire protégée située à la périphérie de chaque parc national, réserve 
naturelle ou réserve e faune, et destinée à marquer une transition entre ces aires et les zones où les 
activités cynégétiques, agricoles et autres sont librement pratiquées. 
Toutefois, certaines activités humaines peuvent y être réglementées selon un plan d'aménagement 
dûment approuvé par le ministre chargé de la Faune. 
L'acte portant création d'une aire protégée fixe les limites de sa zone tampon. 
14. Gestion participative : toute approche de gestion des ressources fauniques qui, dans toutes les 
phases de son élaboration et de sa mise en œuvre, intègre de façon optimale les populations locales et 
tous les autres intervenants. 
15. Une battue : la chasse d'une espèce animale nommément désignée, ordonnée par l'Administration 
chargée de la Faune, aux fins d'aménagement, ou de protection des personnes et des biens. 



16. Une zone banale : un territoire du domaine national dans lequel la chasse est réglementée. 

17. Une transaction : un acte par lequel l'auteur d'une infraction en matière de faune commise dans 
une zone banale ou une zone cynégétique manifeste sa volonté de réparer le préjudice par le 
paiement de certains droits. 
La transaction, lorsqu'elle est acceptée par l'Administration chargée de la Faune, éteint l'action 
publique.
18. Un territoire de chasse : une zone dans laquelle les activités de chasse sont autorisées et menées 
conformément à la réglementation en matière de chasse. 
19. Un territoire de chasse communautaire : un territoire de chasse du domaine forestier non 
permanent faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté riveraine et 
l'Administration chargée de la Faune. 
20. Chasse traditionnelle : celle faite au moyen d'outils confectionnés à partir de matériaux d'origine 
végétale.
21. Une collecte : un acte par lequel une personne physique ou morale se procure des dépouilles et 
trophées d'animaux sauvages, exclusivement auprès soit des détenteurs d'un titre de chasse, soit des 
autorités compétentes dans le cadre d'une battue administrative ou d'une vente aux enchères, ou 
auprès de communautés constituées pour les activités cynégétiques. 



EXTRAITS DE 

Décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités 
d’application du régime des forêts 

ARTICLE 26.-(1) Dans les forêts du domaine national, les populations riveraines conservent leurs 
droits d'usage qui consistent dans l'accomplissement à l'intérieur de ces forêts, de leurs activités 
traditionnelles, telles que la collecte des produits forestiers secondaires, notamment le raphia, le 
palmier, le bambou, le rotin ou les produits alimentaires et le bois de chauffage. 
(2) En vue de satisfaire leurs besoins domestique, notamment en bois de chauffage et de  
construction, les populations riveraines concernées peuvent abattage un nombre d'arbres   
correspondant auxdits besoins.
Elles sont tenues d'en justifier l'utilisation lors des contrôles forestiers. Elles ne peuvent, en aucun 
cas, commercialiser ou échanger le bois provenant de ces arbres. 
(3) Les droits d'usage sont maintenus dans les forêts du domaine national, à l'exception des zones 
mises en défens et de celles où des règlements sont pris par le Ministre chargé des forêts, ou le 
Ministre chargé des mines et conformément à la réglementation sur les carrières. 
(4) L'extradition du sable, du gravier ou de la latérite à l'intérieur des forêts du domaine national 
s'effectue conformément à la réglementation sur les carrières, et après avis de l'Administration 
chargée des forêts et présentation d'une étude d'impact sur l'environnement  réalisée par le 
demandeur en tenant compte des normes fixées par l'administration chargée de l'environnement. 

SECTION  II - DES FORETS COMMUNAUTAIRES 

ARTICLE 27.- (1) Dans le cadre de la définition et du suivi de l'exécution de convention de gestion 
des forêts communautaires, l'administration chargée des forêts apporte aux communautés concernées 
une assistance technique gratuite, conformément à la législation en vigueur. 
 (2) Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de gestion de forêt communautaire sont celles 
situées à la périphérie ou à proximité d'une ou de plusieurs communautés et dans lesquelles leurs 
populations exercent leurs activités. 
 (3) Toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la 
communauté riveraine la plus proche. 
Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de 
gestion collective. 
La convention de gestion est signée suivant le cas : 

a) par le préfet, lorsque la forêt concernée est dans le ressort du département ; 
b) par le Gouverneur, lorsque la forêt concernée  chevauche deux département de la province 
;
c) par le Ministre chargé des forêts, lorsque la forêt concernée chevauche deux provinces. 

(4) La superficie maximale d'une forêt communautaire ne peut excéder 5 000 ha ; 
(5) La zone concernée doit être libre de tout titre d'exploitation forestière. 

ARTICLE 28.- (1) Toute communauté désirant gérer une forêt communautaire doit tenir une 
réunion de concertation réunissant l'ensemble des composantes de la communauté concernée, afin 
de désigner le responsable de la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite forêt. 



Cette réunion est  supervisée par l'autorité administrative locale, assistée des responsables techniques 
locaux concernés. 
(2) Le procès-verbal de ladite réunion est signé séance tenante par l'ensemble des participants. 
(3) cette communauté doit avoir la personnalité morale, sous la forme d'une entité prévue par les 
législations en vigueur. 

ARTICLE 29.- (1) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est constitué des pièces 
suivantes : 

a) une demande timbrée précisant les objectifs assignés à la forêt sollicitée ; 
b)  le plan de situation de la forêt ; 
c) les pièces justificatives portant dénomination de la communauté concernée, ainsi que 
l'adresse du responsable désigné ; 
d) la description des activités précédemment menées dans le périmètre de la forêt sollicitée ; 
e) le curriculum vitae du responsable des opérations forestières ; 
f) le procès-verbal de la réunion prévue à l'article 27 ci-dessus. 

(2) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est déposé auprès du responsable local de 
l'Administration chargée des forêts qui le transmet, avec avis motivé, à l'autorité compétente pour 
décision, conformément à l'article 27 ci-dessus. 
En cas de décision favorable, le responsable local de l'administration chargée des forêts assiste la 
communauté dans l'élaboration du plan simple de gestion de la forêt concernée. Les travaux 
préparatoires à l'élaboration du plan simple de gestion, notamment les inventaires, sont à la charge de 
la communauté concernée. 
En cas de décision défavorable, l'autorité administrative compétente retourne le dossier à la 
communauté concernée, en précisant les motifs du rejet. 

ARTICLE 30.- (1) Le responsable local de l'Administration chargée des forêts transmet le plan 
simple de gestion, signé du responsable désigné de la communauté, à l'autorité administrative 
compétente, accompagné d'un projet de convention de gestion de ladite forêt, pour signature. 
(2) La convention de gestion prend effet à compter de la date de notification de ladite convention par 
le représentant local de l'Administration chargée des forêts à la communauté concernée dans un délai 
maximum de quinze (15) jours. 
(3) La convention de gestion d'une forêt communautaire a la même durée que celle du plan simple de 
gestion de la forêt concernée. Elle est révisée au moins une fois tous les cinq (05) ans. 
Elle est renouvelable au terme de sa durée de validité, lorsque la communauté a respecté les 
engagements souscrits. 

ARTICLE 31.- (1) Les opérations prévues dans le plan simple de gestion, exécutées par la 
communauté concernée, sont contrôlées par les services locaux de l'Administration chargée des 
forêts. Ceux-ci peuvent suspendre à tout moment l'exécution de toute activité dans la forêt 
concernée, en cas de son respect par la communauté des prescriptions du plan simple de gestion, 
conformément aux dispositions prévues par la convention de gestion. 
(2)  Un arrêté du Ministre chargé des forêts fixe le modèle de convention de gestion des forêts 
communautaires.

ARTICLE 32.- (1) Les conditions d'exercice des droits d'usage dans une forêt communautaire, 
notamment le placage, le ramassage du bois mort, la chasse et/ou la pêche , doivent être conformes 
aux prescriptions du plan simple de gestion de cette forêt. 
(2) La surveillance d'une forêt communautaire incombe à la communauté concernée. 



(3) En cas d'infractions aux règles de gestion de forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action  
ligue à l'encontre des auteurs de ces infractions relève de l'administration chargée des forêts. Elle 
peut être saisie  à cet effet par le responsable de la communauté concernée. 



EXTRAITS DE : 

Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier 

Le Président de la République, 

VU la Constitution du 2 juin 1972 ; 
VU la loi n° 73/3 du 9 juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance 
le régime foncier et domanial. 

ORDONNE

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : L’Etat garantit à toutes les personnes physiques ou morales possédant des terrains en 
propriété, le droit d’en jouir et d’en disposer librement. 

L’Etat est le garant de toutes les terres. Il peut, à ce titre, intervenir en vue d’en assurer un usage 
rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la 
nation.

Les conditions de cette intervention seront fixées par décret. 

TITRE II 
DE LA PROPRIETE PRIVEE 

Article 2 : Font l’objet du droit de propriété privée, les terres énumérées ci-après : 
a) les terres immatriculées 
b) les « free hold lands » 
c) les terres acquises sous le régime de la transcription 
d) les concessions domaniales définitives 
e) les terres consignées au « Grund Buch. 

Article 3 :Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les titulaires des droits découlant 
des actes énumérés en a, b, c, d, et e du présent article doivent les déposer au Service Provincial 
ou Départemental des Domaines en vue de leur publication dans les livres fonciers. 

A défaut de cette publication, aucun acte constitutif, modificatif ou translatif de droits réels sur 
les immeubles en cause ne peut être transcrit ni opposé aux tiers. 

Article 4 : Les titulaires de livrets fonciers ou de « certificate of occupancy » sont tenus, sous 
peine de déchéance, de les faire transformer en titres fonciers dans un délai de 5 ans à compter de 
la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 



Toutefois, la transformation des « certificates of occupancy » délivrés aux personnes physiques 
de nationalité étrangère et aux personnes morales en vigueur ne pourra être opérée qu’après 
examen cas par cas. 

Article 5 : Les titulaires de jugements définitifs, constitutifs ou translatifs des droits doivent 
également sous peine de déchéance, en saisir les Services des Domaines compétent dans un délai 
de 2 ans, à compter de la date de publication de la présente ordonnance en vue d’obtenir leur 
transformation en titres fonciers. 

Toutefois, lorsque ces jugements portent sur des immeubles habités par des occupants de bonne 
foi, ceux-ci jouissent en cas de vente desdits immeubles d’un droit de préférence qui s’exerce 
dans le cadre de l’aménagement de la zone concernée. 

Tous les litiges fonciers pendants devant les juridictions et introduits en dehors de la procédure de 
l’immatriculation sont de la compétence des commissions prévues à l’article 16 ci-dessous. Les 
dossiers y relatifs sont transférés à ces commissions dès l’entrée en vigueur de la présente 
ordonnance.

Article 6 : Les procédures d’obtention de titre foncier ou de « certificate of occupancy » en cours 
à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront poursuivies jusqu’à leur terme, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Les « certificates of occupancy » délivrés en application du présent articles seront transformés en 
titres fonciers dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus. 

Article 7 : Les conditions d’obtention du titre foncier ainsi que les règles relatives à son 
annulation sont fixées par décret. 

La constitution des privilèges et hypothèques, le régime des inscriptions, des pré-notations et de 
la saisie immobilières sont fixés par la loi. 

Article 8 : Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent, à 
peine de nullité, être établis en la forme notariée. 

Sont également nulles de plein droit les cessions et locations de terrains urbains ou ruraux non 
immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur. 

En outre, les vendeurs, les bailleurs ainsi que les notaires et greffiers-notaires auteurs desdits 
actes sont passibles d’une amende de 25 000 à 100 000 francs et d’un emprisonnement de 15 
jours à 3 ans ou d’une de ces deux peines seulement. 

Sont passibles des mêmes peines : 
1°/ Ceux qui vendent ou louent un même terrain à plus d’une personne ; 
2°/ Ceux qui, n’ayant pas qualité procèdent à des ventes ou location d’immeubles appartenant à 
autrui ; 
3°/ Les notaires ou greffiers-notaires qui prêtent leur concours aux personnes visées ci-dessus ou 
qui passent des actes sur les immeubles situés en dehors du ressort territorial de leur étude ; 



4°/ Ceux qui font immatriculer un immeuble ou commettant sciemment de faire inscrire des 
hypothèques, droits réels ou charges dont ledit immeuble est grevé. 

Article 9 : Sous réserve des lois et règlements relatifs à l’urbanisme, à l’hygiène et à la police, les 
propriétaires peuvent exploiter sur leurs terrains, les carrières telles qu’elles sont définies par la 
réglementation minière. 

Article 10 : Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirant investir au 
Cameroun peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières, sauf dans les 
zones frontalières. 

Les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être revêtus du visa du Ministre chargé des 
Domaines. 

En cas de vente, l’Etat jouit d’un droit de préemption sur le rachat de l’immeuble compte tenu du 
prix initial de la mise en valeur réalisée et de l’amortissement. 

Article 11 : Dans le cadre des opérations d’aménagement ou de rénovation des centres urbains, il 
pourra être procédé au remembrement du parcellaire existant. La procédure du remembrement 
sera fixée par décret. 

Article 12 : Pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, l’Etat peut recourir à la procédure 
d’expropriation.

Cette procédure est engagée soit directement lorsqu’elle vise à réaliser des opérations d’intérêt 
public, économique ou social, soit indirectement à la demande des communes, des établissements 
publics ou des concessionnaires de service public, lorsque les tentatives de règlement à l’amiable 
entre ces organismes et les propriétaires se sont révélés infructueuses. 

La procédure d’expropriation et les modalités d’indemnisation sont fixées par un texte particulier. 

Article 13 : Les organismes bénéficiaires de l’expropriation sont tenus d’indemnisation les 
victimes sur leur budget. 

Il n’est dû aucune indemnité pour destruction des constructions vétustes ou menaçant ruines ou 
de celles réalisées en infraction aux règles d’urbanisme. 

Sont éteintes en matière immobilière, toutes actions intentées contre l’Etat en vue de la réparation 
des dommages causés aux collectivités ou aux individus par application de la législation 
antérieure au 1er janvier 1960. 

Ne donnent lieu à aucune révision les indemnités d’expropriation ou de déguerpissement allouées 
antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 

TITRE III 
DU DOMAINE NATIONAL 



Article 14 : Constituent de plein droit le domaine national, les terres qui, à la date d’entrée en 
vigueur de la présente ordonnance, ne sont pas classées dans le domaine public ou privé de l’Etat 
ou des autres personnes morales de droit public. 

Ne sont pas incluses dans le domaine national les terres faisant l’objet d’un droit de propriété 
privée telle que définie à l’article 2 ci-dessus. 

En cas de déchéance prévue aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance ou de non 
aboutissement de la procédure visée à l’article 6, les terrains concernés sont d’office incorporés 
au domaine national. 

Article 15 : Les dépendances du domaine national sont classées en deux catégories : 
1°/ Les terrains d’habitation, les terres de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont 
l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur 
probante.
2°/ Les terres libres de toute occupation effective. 

Article 16 : Le domaine national est administré par l’Etat en vue d’en assurer une utilisation et 
une mise en valeur rationnelles. 

A cet effet, sont créées des commissions consultatives présidées par les autorités administratives 
et comprenant obligatoirement les représentants des autorités traditionnelles. 

Article 17 : Les dépendances du domaine national sont attribuées par voie de concession, bail ou 
affectation dans des conditions déterminées par décret. 

Toutefois les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité 
camerounaise qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, occupent ou exploitent 
des dépendances de la 1ère catégorie prévue à l’article 15, continueront à les occuper ou à les 
exploiter. Ils pourront, sur leur demande, y obtenir des titres de propriété conformément aux 
dispositions du décret prévu à l’article 7. 

Dans le respect de la réglementation en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est 
également reconnu sur les dépendances de la 2ème catégorie prévue à l’article 15, tant que l’Etat 
n’aura pas donné à ces terres une affectation précise. 

Article 18 : En vue de la réalisation des opérations d’intérêt public, économique ou social, l’Etat 
peut incorporer dans son domaine privé ou dans celui des autres personnes morales de droit 
public des portions du domaine national. 

Les conditions de cette incorporation seront fixées par décret. 



Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant sur les conditions d'obtention du
titre foncier

Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 

modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 

fixant les conditions d'obtention du titre foncier 

 

Le Président de la République décrète : 

 

Article premier : Les dispositions des articles 2, Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 41 et 43
du décret N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, sont modifiées et complétées ainsi
qu'il suit : 

Article 2 (nouveau) : 

(1) Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble,
mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol. 

(2) L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble. 

(3) Toutefois, le ministre chargé des Affaires foncières peut, en cas de faute de l'administration, résultant notamment
d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques
produits, procéder au retraitdu titre foncier irrégulièrement délivré. 

(4) Le retrait du .titre foncier délivré entraîne la mutation sans trais dudit titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un
immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre,
s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé. 

(5) Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaire, intervenir
que dans le délai du recours contentieux: 

(6) Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas suivants : 

 - 

 lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain ; dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein
droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors
établi au profit de celui-ci ; 
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 - 

 lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d'unequelconque procédure, ou obtenu par une procédure
autre que celle prévue à cet effet ; 

 - 

 lorsque le titre foncier est établi en totalité ou en partie sur une dépendance du domaine public ; 

 - 

 lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une collectivité
publiqu:e ou d'un organisme public, en violation de la réglementation. 

(7) La nullité du titre foncier prévue à l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du ministre chargé des Affaires
foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. 

(8) Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de
nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980
portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. 

Article 11 (nouveau) : 

(1) Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national doit
constituer un dossier comprenant : 

 - 

 une demande en quatre (4) exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son
domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le .nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ; 

 - 

 la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur,
indication des charges qui le grèvent). 

(2) La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière
traverse le terrain, celui.ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes. 

(3) Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont
instruites selon la procédure de concession. 

(4) Suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en. valeur réalisées après le 5
août 1974, sauf s'il est établi par la Commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une
occupation ou une exploitation non probantes réalisées avant le 5 août 1974. 
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