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Description
This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an important
historical work, maintaining the same format as the original work. While some publishers have opted to
apply OCR (optical character recognition) technology to the process, we believe this leads to suboptimal results (frequent typographical errors, strange characters and confusing formatting) and does
not adequately preserve the historical character of the original artifact. We believe this work is culturally
important in its original archival form. While we strive to adequately clean and digitally enhance the
original work, there are occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages,
poor pictures or errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or
the scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into print as
part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with access to the best
possible historical reprints. We appreciate your understanding of these occasional imperfections, and
sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as possible to that intended by the original
publisher.

20 déc. 2012 . KEYWORDS: agricultural policy, agriculture, colonial, community, customary laws, .
PARTIE I: LE RÉGIME FONCIER COMME INSTRUMENT DE DEVELOPPEMENT .. DSRP :
Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté ... annuels officiels sur la question de
développement durable humain.
Aller sur la page des Codes officiels . Dans ce régime, la souveraineté appartient à la Nation mais le
droit de vote est restreint. . Ces mesures cherchent à avantager les grands propriétaires fonciers, c'est-àdire . La loi du 7 mai 1946 (dite loi Lamine Guèye) proclame citoyens tous les ressortissants de l'empire
colonial.
Arch (terres) — régime foncier du droit musulman dans lequel les terres sont collectives, . Arrêt officiel
de la politique de colonisation — c'est l'objet du décret de 1919. .. Berrouaguia — exemple de colonie
ou centre pénitentiaire du Second Empire. .. Certificat de domanialité — document rédigé par le
Vérificateur des.
Les stéréotypes officiels courants plaqués sur le droit foncier coutumier . les régimes fonciers dans les
années 30 et publia une série de comptes rendus sur . On ne peut en déduire pour autant que ces
documents aient réellement servi de . Pourtant, dans la colonie de Lagos, fortement urbanisée, où un
juge prédit en.
conventions passées entre indigènes dans les Colonies de l'Afrique Occidentale. Française (AOF) .
juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter au Bénin. .. D'ailleurs, à aucun moment de la procédure
et dans aucun document officiel.
10 juin 2016 . Les colonies populaires [2] (colonias populares) représentent . de son régime foncier et de
sa production résidentielle à destination des . est démantelée par l'État, qui devient propriétaire officiel,
indemnise les .. [4] Outre l'observation de terrain et l'analyse de textes de loi et de documents
d'urbanisme,.
Mener un diagnostic sur la problématique du régime foncier au Rwanda; . L'élaboration de ce document
se réfère à quatre textes: 1. .. Le droit colonial est principalement élaboré pour satisfaire les intérêts des
futurs .. Les rapports officiels.
Ce document explique en premier lieu les raisons justifiant l'intérêt porté aux droits . ensuite des
informations contextuelles sur les régimes fonciers du Rwanda et du ... le système a connu une
transformation radicale : jusqu'en 1916 (colonie .. des campagnes visant à encourager les mariages
officiels et est allé jusqu'à.
nale de réforme foncière (CNRF) disposent d'un document de référence sur les diffé- .. position du
régime foncier européen dans les colonies et la période postindépendance corres- pondant aux .. ces
occupants sans titre officiel. II.
l'établissement d'une colonie, ou la garantie de réserves pour son expansion. . Elles s'appuyèrent sur le
faible taux d'enregistrement foncier puisque beaucoup de .. discours officiel, cette politique est menée
au profit de l'ensemble des ... Les Palestiniens qui parviennent à réunir les documents prouvant leur
droit de.
marqué par deux grandes étapes : le maintien du régime foncier colonial et la rupture. . République le 20
juillet 1973 sous le n° 73 – 021 et publié au journal officiel de la. République du 1èr .. f) Des documents
cartographiques g) Des tous.
minutieuse du régime foncier dans les sociétés précoloniales d'Afrique noire. ... document graphique
officiel sur lequel étaient notamment répertoriés les . limitatio, notamment les colonies, il existait des
terres qui étaient exclues – les terres.
Annexes A-C et a-d: documents de travail. Annexe A: Organigramme de . Annexe 5: Bibliographie sur
le droit foncier colonial. Annexe 6: Bibliographie sur.
reconnaissance et la sécurisation des droits fonciers locaux (Comité -. Technique «Foncier et .
économistes, «titre de propriété» renvoie à tout document juridique mais .. efficacité des dispositifs et
des formalismes officiels, le plus grand nombre ... type Titre foncier, legs colonial qui du reste ne
saurait intégrer tous les.
L'usufruit est le droit d'utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire et d'en percevoir les
revenus. L'usufruitier a des droits et obligations. Le droit à.
Le document recense et analyse les textes juridiques pris par le Burkina .. 1906 portant organisation dur
régime de la propriétaire foncière dans les colonies . Loi N°034-2009/AN du 16 Juin 2009 portant régime

foncier rural au Burkina Faso; .. 4- La prise en compte dans les textes officiels de la législation foncière.
Le Régime foncier aux colonies : documents officiels précédés de notices historiques . Bibliothèque
coloniale internationale / Institut colonial international.
Ensemble de documents officiels (leur gestion est assurée et garantie par la puissance publique) ..
DROIT FONCIER COLONIAL - Colonial land tenure system.
Décret de 1886 sur le régime foncier . of State for the Colonies, at the annual dinner of the Royal
Colonial Institute on March 31, 1897 . Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du Congo - Rapport au Roi
Souverain - Rapport de la . Extrait des mémoires de Fernand Harroy - Document écrit en 1943 à
l'intention de son fils.
29 juin 2016 . Les règles du jeu qui organisent l'accès au foncier aujourd'hui . ... Mode de faire-valoir de
la parcelle : cette variable renvoie au régime régissant l'utilisation et .. composé de toutes les catégories
nées dans la colonie et qui détient le ... 9 Le fait d'avoir dans des documents officiels du MANRDR des.
19 déc. 2012 . les guichets fonciers communaux à côté des titres délivrés par les services fonciers de
l'État, que le régime colonial avait institués. Les articles présentés ici . document officiel, ont du mal à
défendre leurs droits face aux.
Différencier la terre des ressources naturelles ? qu'est-ce que le foncier ? .. Par le décret du 28 mars 1899
relatif au régime de la propriété foncière au . sanction offerte au travail » (Bulletin officiel des colonies,
1906, p.681). .. Ceux-ci sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents administratifs et zoo-.
Éditorial : La fonction sociale du foncier et la sécurité de l'occupation,. RAQUEL ROLNIK ... installer
des colonies sur la lune…). Il faut en user dès . de régimes fonciers coutumiers ne légitime pas des
répartitions de terres tradi- tionnelles et ... Apparente dans les documents officiels du Ministère du
logement et de l'urba-.
Le Régime Foncier aux ColoniesDocuments Officiels Précédés de Notices Historiques; 1. Ètat
Indépendant du Congo; 2. Colonies Françaises (Tunisie.
Pendant la période coloniale, tes régîmes fonciers coutumiers en vigueur au niveau . locales, un contrôle
administratif et des régi mes fond ers officiel s. . du droit coutumier furent souvent circonscrits par l'Etat
colonial, par exemple par le . proviennent des disparités du droit foncier hérité de 5 Bien que le
document (ait.
CHAPITRE Il - Le droit au sol dans l'ancienne colonie - page 40. Section 1 ... d'Afrique aux 17ème et
18ème siècles, et que les documents d'archives stricto sensu. Les seuls .. "Le Régime foncier coutumier
en AOF" Annales Africaines. 1957, pp . africaine, est naturellement plus convaincant que le
commentaire "officiel".
Journal Officiel de la République du Sénégal. LDN : Loi sur le .. C'est ainsi que viennent se superposer
deux régimes fonciers à la colonie .. 7 Archive de document de la FAO : le régime foncier et le
développement rural, www.fao.com.
L'introduction de notre document avertissait donc que « la notion ou le qualificatifsont . colonial »
comme modèle explicatif des rapports fonciers apparu au plus fort de la . des discours officiels mais à
celui des pratiques sociales observées. ... régime foncier sont fines et fort éloignées du schématisme qui
prévaudra par.
. classe d'individus entièrement à part en leur appliquant un régime discriminatoire. . est l'introduction
par le droit foncier colonial de la notion de “terres vacantes et . 71 Pour les colonies portugaises par
exemple, en 1950 on comptait en .. par Mr. Nong Kimmy, délégué du Cambodge, A.G. Documents
officiels, A/PV.
Le régime foncier aux colonies, documents officiels: Lagos. Sierre Leone. Gambie. Natal. Borneo
Septentrional britannique. Cap de Bonne-Espérance.
De nombreux travaux alimentent la réflexion sur le droit foncier des zones ... La volonté de
centralisation de la gestion foncière, à l'instar du système colonial, s'est . Journal officiel de mai 1992,
Ordonnance n? .. Les exploitants en milieu rural, qui ne détiennent ni titres fonciers, ni les documents
prévus par la législation.
jadis spolié par l'administration coloniale et hérité par l'Etat post-colonial. ... le Cameroun a connu
successivement plusieurs régimes fonciers et domaniaux. .. Il importe pourtant de relever l'absence de
tout document dans les archives nationales ... par les organismes officiels de crédit agréés par l'État,
l'hypothèque.

Le sénatus-consulte de 1863 appliqué au régime foncier d'Algérie . Empire, elle continue d'être
appliquée par le régime républicain, et sert même de modèle pour changer le régime foncier d'autres
colonies françaises. . PDF 1,2M Signaler ce document ... Source : Bulletin Officiel du Gouvernement
Général de l'Algérie.
L'empire colonial allemand fut fondé après l'unification de la nation allemande en 1871 et la . Elle fut
avant tout le fruit d'initiatives privées qui reçurent l'appui officiel du .. il fut même procédé à
l'établissement d'un cadastre foncier différenciant le ... document utilisé comme source pour la rédaction
de cet article.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Regime Foncier Aux Colonies, Vol. 5: Documents Officiels Precedes de
Notices Historiques; Lagos, Sierra Leone, Gambie, Natal,.
Le régime foncier aux colonies: documents officiels. Front Cover. International Institute of Differing
Civilizations. Institut colonial international, 1902.
Les différents systèmes d'irrigation : documents officiels précédés de notices historiques. T. 3. .
Discussion de la question du « Régime foncier aux Colonies».
documents d'origines très diverses allant de savants traités rédigés par des juristes . Certains aspects,
comme le problème foncier et le .. régime des colonies est déterminé par des lois spéciales », lois qui ne
furent . du Lieutenant-Gouverneur promulgue le texte et est publiée au Journal Officiel local ; certains
décrets.
Le régime de la propriété foncière est organisé au Sénégal par le décret du 26 juillet 1932 qui a . Ainsi
toutes les références au statut colonial sont supprimées tant au niveau des . L'article 19 du décret foncier
soumet les immeubles et les droits réels qui s'y .. 2) le registre des dépôts des actes et documents à
inscrire ;.
le système Torrens, a opté pour le régime foncier de . Ce document est protégé par la loi sur le droit
d'auteur. .. s'appliquer dans les six colonies australiennes et la Nouvelle-Zélande, aux Iles Fidji, ..
Journal officiel du Cameroun, 1934, p.
Document de la . Chapitre II La dualité du régime de sécurisation foncière . Le volume décrit l'héritage
complexe du foncier au Maroc, fait de statuts différents, d'une .. Le melk non immatriculé vu par un
expert colonial en 1946 .. Un enregistrement centralisé des actes dans un registre officiel, coté et
paraphé, dans.
ces pays resteront sous l'emprise des principes du droit foncier colonial. Droits européens versus ..
C'était quand même un document officiel. Cependant, ces.
2 oct. 2017 . Le système foncier développé chez les Kabyles sous l'influence arabe se .. Donc implantées
au milieu de la population autochtone, des colonies militaires turques . les autres documents fonciers
(d'achat, de donation, de mise en gage). ... de tentes avec un caractère politique et officiel plus
déterminé".
Ensemble des registres contenant les documents fonciers de la colonie. . du T1, Habitation guyanaise
sous li4ncien Régime, Yannick Le Roux, op. cit. . Quelques individus par habitation, le total officiel
(recensements) avoisinait la centaine.
Le Régim.e foncier aux Colonies. . régime foncier ne pouvait exister chez les indigènes, igno- ... cru
nécessaire de publier les documents officiels concer-.
Full text of "Le régime foncier aux colonies; documents officiels" . Rapport sur le Régime foncier aux
Indes orientales néerlandaises, par M. le D^G.-K. Anton.
30 janv. 2010 . Le système foncier domanial et le système foncier communautaire .. décret du 4 février
1911 relatif au régime foncier de l'immatriculation a . officiel à une responsabilité collective pour le
paiement de l'impôt et . au sein du système juridique colonial, fut graduellement supplanté .. Document
précédent.
Les limites d: la colonie dc Québec dom il est l'air nieruiou dans a». .. Constantes dans les régimes de
droits fonciers . .. documents officiels et par des.
donc, en aucun cas, être considérées comme reflétant l'avis officiel de la . Ce document fait partie d'une
série d'études portant sur les droits fonciers des .. II Le droit colonial belge : une pérennisation de la
précarité des droits fonciers des.
Le Régime Foncier aux ColoniesDocuments Officiels Précédés de Notoces Historiques; Colonies
Françaises, Indes Orientales Nèerlandaises, Colonies.

Toute l'organisation de l'ancien régime y reposait sur l'esclavage. ... L'enseignement officiel a été
organisé dans nos colonies à une date relativement récente. ... Chambre de commerce, le Crédit foncier
colonial, la Banque de la Réunion,.
Dépôt des papiers publics des colonies : copies de répertoires et de minutes envoyées . Collection
microfilmée presque complète des annuaires officiels des abonnés ... Ancien Régime : documents
dispersés (séries E, K, L, M, O/1, P, Q, V, Y). .. sommier foncier, 1809-1945 (sous-série D.Q18) ;
sommier des amendes,.
savante du régime foncier traditionnel a suivi, d'une façon presque caricaturale, les . Il soutient que l'Etat
précolonial, et donc son successeur colonial, est le .. nal mais également par les documents officiels et
l'autorité comme ayant un.
droit foncier et celle de nos déboires répétitifs semblent s'emboîter si bien ! . Le régime de Congo belge,
ou si l'on préfère : la Colonie belge d'Afrique, ... sont supposés produire des documents non sujets à
confusion, ni à perte, ni oubli. . texte réimprimé par le Journal officiel de la RDC sous n° spécial de la
33e année,.
1 août 2017 . Même si aucun document officiel le précise, on peut attendre d'une .. Jules Ferry, ministre
des colonies, tient un discours le 28 juillet 1885 dans lequel ... d'un bon régime foncier et d'un équitable
système de concessions1.
21 oct. 1996 . du système foncier et la confusion qui l'entoure aurait pu se dérouler autrement si la .
régime domanial intègre, en particulier dans le domaine privé, les terres «vacantes et sans maîtres» en
vue de les réaffecter soit pour les besoins de la colonie soit au profit des . un caractère officiel à la
coutume ?
Procédure de création du titre foncier aux Domaines et à la conservation foncière. 5 .. notion de terres
vacantes et sans maîtres qui frappait alors les terres des colonies. . discrétion des géomètres, le
monopole exclusif accordé au journal officiel en . documents notamment le livre foncier (registre
consignant les titres de.
Full text of "Le régime foncier aux colonies; documents officiels". See other formats. Digitized by the
Internet Archive in 2010 witii funding from University of.
Published: (1927); Le régime foncier aux colonies . . L'enseignement aux indigènes : documents officiels
précédés dés de notices historiques.
3 juin 2014 . Ce document a été préparé par Yaovi Lowanou Kogbe pour le compte de la . En Afrique
de l'Ouest, il a été établi que les régimes fonciers n'ont connu qu'une .. domaniale au Cameroun et au
Togo (anciennes colonies allemandes), promulgué au .. In Journal Officiel de la République de Côte
d'Ivoire.
Dressés par des écrivains sans caractère officiel et toujours suspects de falsification . du Sahara où tout
système foncier n'est que fonction du régime des eaux.
Le régime foncier du Rwanda précolonial .......... 6. 2.2 ... document de politique nationale foncière
développe des options politiques et stratégiques .. L'officier public colonial seul garantit les droits
d'occupation des terres prises.
3 « Régimes fonciers, politiques urbaines et droit de l'urbanisme en Tunisie » in . officiels des autorités
politiques. (gouverneurs . du système colonial – qui s'est exprimé dans les écrits qui .. 1893, documents
parlementaires, Sénat, p.262).
1 déc. 2004 . Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel . l'élaboration de la loi
fixant les modalités du régime foncier et minier » .. Le régime du décret après avis du Conseil Colonial
constituait un quatrième degré.
Série. — La Main-d'œuvre aux Colonies. Documents officiels sur le contrat de travail et le
louaged'ouvrage aux Colonies. Tome I. — Colonies allemandes.
Immatriculation : régime juridique applicable à la propriété foncière garantissant à celle-ci un caractère
... garantie par une « autorité » ou par un acte officiel. . colonisateur français était de faire Madagascar
une colonie de peuplement. .. d'études afin d'évaluer la dégradation des documents fonciers et
topographiques.
2. le droit foncier et relatif aux ressources est imparfait, rétrograde et injuste dans ses . Le régime tout
d'abord institué en 1899 considérait évidemment néanmoins le .. l'achat de terrains à l'État et la
délivrance d'un titre officiel pour ces parcelles. . en maintenant le principe de droit français, réadapté

pour les colonies,.
SEPT.-OCT. 1905. BULLETIN OFFICIEL. De .. ser en vue de la production de tous les documents administratifs et . Nous avons visité la colonie scolaire, la prison, l'hôpital des noirs, le ... du régime
foncier, inséré dans le Bulletin officiel de.
7 avr. 2015 . Ce document n'est pas un document officiel fourni par le professeur mais . l'administration
coloniale va organiser le régime domanial et foncier en . maitre en vu de leur réaffectation soit pour les
besoins de la colonie, soit.
Documents officiels Rapports et documents de l'administration coloniale . du pays (Rwanda), Note de
synthèse des débats du CSP sur le régime foncier, 1959. . Belgique, Ministère des Colonies, Rapport
soumis par le Gouvernement belge.
12 sept. 2012 . Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts . Permalien du document . Ce texte est
sans incidence sur le régime d'imposition aux taxes foncières des . impôts fonciers) incombant
normalement le collectivité propriétaire. .. Propriétés publiques affectées à usage de colonies de
vacances par les.
Le Régime Foncier aux Colonies, Vol. 6: Documents Officiels Précédés de Notoces Historiques;
Colonies Françaises, Indes Orientales Nèerlandaises, Colonies.
Documents officiels sur le contrat de .. Rapport sur Le Régime foncier aux Indes orientales
néerlandaises, par . tion du « Régime foncier aux Colonies ». -.
12 févr. 2014 . B. La gestion des conflits fonciers : l'angle mort de la réforme . ... altéré le système
traditionnel de gestion des terres et permis à l'Etat colonial de cé- ... Document de planification Burundi
2007-2010. ... Or, le régime juridique de ces terres ... discours officiels,68 leur gestion reste la grande
absente de la.
ORGANISATION DU RÉGIME FONCIER ET LÉGISLATION APPLICABLE AUX . des droits
fonciers, institué par le décret du 24 juillet 1906 dans les colonies de l'Afrique Occidentale . DES
LIVRES FONCIERS ET DES DOCUMENTS ANNEXES .. est inséré, à la diligence du conservateur, au
Journal officiel de la colonie.
8 juin 2014 . obtenir le livret foncier Il suffit de vous rendre au niveau de la . Copie de l'acte de
propriété légalisée ou tout document justifiant la possession. ... l'époque coloniale par haine et
vengeance sur un système colonial agricole réussi. . traditionnel soumis comme avant l'indépendance à
un régime de survie!
En 1940 la Nouvelle—Zélande devenait une Colonie Britannique de plein exercice. . Le Parlement est
l'organe officiel qui légifère en Nouveﬂe—Zélande, et il est composé d'une .. Un nombre important des
documents .. 9—Le Tribunal Foncier Maori (Maori Land Court) dont la vocation est de connaître des.
Le régime foncier aux colonies, documents officiels, Volume 1. Front Cover · International Institute of
Differing Civilizations. Institut colonial international, 1899.
18 déc. 2013 . destinée au dépôt et `a la diffusion de documents scientifiques de niveau .. I.1.2.2 : Un
modèle colonial inspiré du système Torrens . ... du bouleversement du régime foncier de Mayotte qui,
par des évolutions légales majeures, connaît .. Toutefois, l'île n'eut entre 1841 et 1843 aucun statut
officiel, hormis.
documents font singulièrement défaut. Quelques .. probablement adopté une organisation du régime
foncier pareille à la leur. ... effectuées, dans la plupart des colonies, les enquêtes sur le régime .. chaque
recensement officiel. Il y a peu.
Ce document est le fruit d'une collaboration entre l'Humanitarian Policy Group et le Groupe URD. Cette
analyse repose .. bien et les mécanismes officiels, comme le système fiscal, sont souvent ... péril les
institutions s'occupant des régimes fonciers. Il est .. révolte armée des esclaves de la colonie), les
français, anciens.
27 juin 2013 . destinée au dépôt et `a la diffusion de documents .. KEYWORDS: agricultural policy,
agriculture, colonial, community, customary laws, . PARTIE I: LE RÉGIME FONCIER COMME
INSTRUMENT DE DEVELOPPEMENT : L'HÉRITAGE .. annuels officiels sur la question de
développement durable humain.
Kostenloser Download Le Régime Foncier Aux Colonies, Documents Officiels Alternative download:
Kostenloser Download Le Régime Foncier Aux Colonies,.
2 Seul le document de S. Ferjus traite spécifiquement des régimes fonciers allemands et français au ...

partir de la seconde moitié du 19ème siècle, lorsque le système colonial a commencé à ... Imprimés et
rapports officiels. Décret foncier.
21 mai 2015 . Au-delà des objectifs officiels et apparents de civilisation prônés par le colonisateur . C'est
pourquoi le droit colonial a organisé le régime des hypothèques et ... Conformément au contenu du
document de cette politique,.
Les documents antérieurs à 1940 sont seuls consultables. . 1933 , Hubert Alfred Louis Pruvost est
nommé, l'année suivante, inspecteur des Colonies. . Ce fonds contient les papiers officiels d'Albert
Sarraut sur son activité de gouverneur . carton 13: associations, concessions, impôt foncier; carton 14:
Cambodge, Laos,.
12 nov. 2008 . mettre à ma disposition les documents ayant un rapport avec mon .. Journal Officiel de la
République Algérienne Démocratique et ... L'objectif de notre travail n'est pas de relater le régime
foncier . dépasser les formes contradictoires d'une société rurale qui a pris racines dans un milieu
colonial et.
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. DUA . rural (Plan foncier rural) et urbain
(Registre foncier urbain), pour conclure sur les .. positif et la loi foncière n°65-25 du 17/08/65 reprend le
canevas colonial (en particulier ... Le formulaire officiel se réduit aux informations minimales : identité
de l'acheteur et.
Le régime foncier évolua en apparence mais, en pratique, les choses ne . À la colonie du Cap, le
développement des intérêts des éleveurs dans les terres non.
Règlements fonciers et urbanisme, de 1885 aux années 1920. . O. Goerg — Conakry: A Model of
French Colonial Town? .. Dubréka deux chefs de île de Tumbo signèrent ce document Benti Sori8 chef
de Conakry qui hissa ... et celles des missions58 La parution au Bulletin officiel administratif de la
Guinée des listes de.
0 ReviewsWrite
reviewhttps://books.google.com/books/about/Le_r%C3%A9gime_foncier_aux_colonies_document.html?
id=WPgAL56JYNQC.
Ce Document a été réalisé avec l'appui technique de UN Habitat/GLTN et la ... Inadéquation du régime
foncier aux besoins d'investissements économiques. ... récupérer les terres dont la colonie avait
dépossédé les « indigènes ... 2006, la réforme constitue le cadre idéal pour tenter de concilier le droit
foncier officiel.
i'" Série. — La Main-d'œui^re aux Colonies. Documents officiels sur le contrai de travail et le louage
d'ouvrages aux Colonies. Tome 1. — Colonies allomandûs.
40% du PIB (Nation, quotidien officiel du Bénin, 1944: 1041, 8) et des recettes d'exportation .
l'organisation du régime de la propriété foncière dans les colonies et territoires relevant ... document
appelé 'Le Plan de Lagos' avaient été prises.
rapports fonciers : l'expérience des Comores”, Papiers de Recherche . AFD Research Papers are
intended to rapidly disseminate findings of ... Il existe un régime officiel reproduisant le droit colonial
complété par quelques textes récents, en.
Sous ce régime, le droit foncier stipulé par un bail était fixé pour une durée . le Right of Occupancy,
certifié par un document officiel, le Certificate of Occupancy. . En témoigne, pour l'ensemble de la
colonie en 1960, la répartition entre les.
. la démographie, le régime foncier, le commerce et l'esclavage dans la colonie. . AV : Documents
sonores et audiovisuels d'origine privée. . annuaires, bulletins municipaux, paroissiaux ou associatifs,
journaux officiels et recueils des.
24 sept. 2013 . Cette évolution du régime foncier congolais sera analysée à travers quatre . Dans le droit
dont la Belgique a doté son ancienne colonie, le droit ... suivant les documents officiels consultés,
prendre fin en l'an 2300, leur.
Les différents systèmes d'irrigation : documents officiels précédés de notices . Le Régime foncier dans
les Colonies françaises, par M. le T>r G.-K. Anton.
30 nov. 1970 . part au régime de la propriété foncière, d'autre part à la distinction entre terres
domaniales et terres indigènes, consacrés par le législateur colonial. . 2 Journal Officiel de la RDC, Code
foncier, n° spécial, 5 avril 2006, p. . 3 La fiche parcellaire était à l'origine un document d'identification
des personnes.
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