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INTERVENTION DU. SERVICE W CADASTRE FRANCAIS

AUPRfiS DES ^T^TS AFRICANS

(Ministere des Finances, Paris, Service du Cadastre)

Depuis un certain norabre d1annees, le Service du Cadastre apporte son

concours a divers Etats africains au titre de la. cooperation technique

sous differentes formes :

- organisation de stages speciaux au benefice de ressortissants des

territoires interesses; L. :

- envoi, d1experts qualifies dont la mise a la disposition des ^ouverne-

ments peut varier de quelques mois a plusieura annees; ; .

- detachement d'agents, dans le cadre de I1assistance technique, aupres

des services topo&raphiques de l'Algerie, du fearop et de la Tunisie;

■ fourniture de documentation,

Gette enumeration appelle les developpements ci-apres :

STAGES

Plusieurs series de staoes ont ete or^anisees, au cours des annees

1951 a 1963, soit dans le "but de parfaire la formation professionnelle de

fonctionnaires de differents Stats africains soit pour donner une forma

tion de base aussi complete que possible a des boursiers envoyes par leur

Gouvernement et destines a entrer dans la fonction publique de leur pays.

. I^gs stages de peri ectionnement ont ete con^-us en vue de permettre

aux interesses d'acquerir dans un laps de temps limite aes connaissances

suffieantes sur les travaux et 1•or0anisation du Service du Cadastre; ils

se sont deroules en aeneral dans les conditions suivantes .:

- etudes d1environ cinq mois a l'Ecole du Cadastre, a Toulouse, ou

les staoiaires ont suivi un ensei6nement accelere portant sur les

matieres du programme aes inspecteurs sieves et techniciens staoiaires

.du Cadastre : historique du Cadastre fran^-ais, organisation et at

tributions du Service du Cadastre, impot foncier.
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Les interesses out ete en outre inities aux travaux de renovation et

de conservation du cadastre (travaux de bureau et de terrain).

- sejour d1information d'une dizaine de jours au Service de la

Documentation nationale du Cadastre avec conferences, visites

., d'ateliers de reproductions de plans, demonstrations pratiques, en

particulier en matiere de photo^rammetrie;

- detaphement au Service de l'un des departements du Bas-Rhin, du

Haut-Ehin ou de la Moselle, pendant lequel le sta^iaire a etudie

les particularites que presente le cadastre d'^lsace et de.Lorraine

du fait, notarament, de l'existence du Livre foncier.

Les stages de formation de jeunes boursiers ont ete ceux-la meme qui

sont organises a I1intention des inspecteurs eleves du Cadastre et qui ont

une duree de deux ans.

Les auditeurs en provenance de pays d'Afrique re^us jusqu1ici a ces

stages se repartissent comme suits

- 6 geometres du Service topo^raphique du Cameroun, en 1951 et 1953;

- 2 fonctionnaires du 6oudans 1 du Cameroun et 2 du Jahomeyj en

1959 et I960; ■■ .

- 3 geometres de la C6te-drIvoire et 1 du Dahomey, de 1961 a 1963|

- 1 fonctionnaire du Congo et 2 de la Haute-Volta, en 1962 et 1963.

Par ailleurs, le Service du Cadastre a accueilli et documente :

- 2 ingenieurs geometres du Service topo^raphique du-haroc qui ont

suivi, du 6 novembre au 12 decembre 1959? les travaux effectues a

la Brigade topo^raphique.nationals a Paris, notamment en matiere

d'aerotriangulations par fentes radiales et la marche de l'.Usine

de Reproductions et Tirages de Saint-Gsrmain-En-Lays; ces

ingenieurs ont en outre etudie sur place le fonctionnement du

bureau du Cadastre de Meaux;

- 2 geometres du Dahomey qui ont ete re^us en octobre 1962 a la

Brigade topographique nationale, pour y etudier specialement les

procedes photo^rammetriques.
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ENVOI D«EXPERTS

Le Servioe du Cadastre est assez frequenment saisi de demandes

emanant d'Etats africains d1expression irangaise en vue d'obtenir, pour

une duree plus ou raoins lon^ue, le concours d1experts du Cadastre.

La mission est ^eneralement placee sous 1'egide -soit" du■ Kihistre

fran^ais de la Cooperation soit de 1'Organisation des Nations Unies,

Bien qu'en raison de ses effectifs restreints le Service du Cadastre

ne puisse se priver aiseinent du concours d1 agents experimented, il s'ef-

foroe de donner satisfaction aux demandes d1assistance,

II a ete sollicite recemment s -

du Qadastre vient.de terminer uhe mission de trois mois q_ui avait

pour but de faire le point de la situation actuelle et de tracer,

le cas echeant, les orandes li^nes d'une reforme, en particulier

par la creation d'un Service du Cadastre si cela s'averait neces-

sajlre|

projets de reorganisation fonciere dont elle a pose les principes.

Un expert est sur le point d1Stre .envoys a Abidjan;

Cadastre, pour une duree d'un an, au Service topograptiique et du

Cadastre a Brazzaville, afin :

- d'assister le Directeur dudit Service dans la mise au point

du systerae du "Cadastre coutumier rural" decoulant de I1ap

plication de la nouvelle re^lementation domaniale du Congo

(reconnaissance des droits toriciers coutumiers individuals

ou collectifs);

- d'elaborer des instructions de service (detailleeset pra

tiques) sur la procedure de 1'etabliesement, de l'enregistre-

ment et de 1! archivage des differents documents cadastraux;
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- de mettre en route lea procedes adoptes;

- de former des operateurs qualifies pour le fonctionnement

d'un service de conservation.

desirerait utiliser les services de 2 ingenieurs-geom&tres pour

renforcer les efxectifs actuels du Service du Cadastre du Tchad et

qui souhaite que des candidatures a ces emplois soient suscitees

parmi les fonctionnaires du Cadastre fran^ais.

Lorsque les gouvernements du Congo et du Tchad auront fourni des

renseignements complementaires sur les conditions ae Sbjour des fonction

naires- du Cadastre qui seraient mis a leur disposition, il y a tout lieu

de penser qu'une suite favorable pourra etre reservee a leur demande.

AGENTb ACTUELLEMS1IT DETACHES AU TITRE DE L'ASSISTANCE T^CHHI^tJE

Actuellement, de nombreux agents ae trouvent en service detache

aupres des Etats algerien3 marocain et tunisien, au titre de I1assistance

technique. ... . . .. .

II s'agit generalement d'anciens fonctionnaires des services topogra-

phiques locaux qui, ayant ete reclasses dans les cadres du Service du

Cadastre fran3ais, ont accepte de continuer a servir dans leur administra

tion d'ori^ine apres 1'accession a I1independance de ces pays.

Sont ainsi en xonctions :

- en Al^erie : 6 agents de la cateborie A,, 5 de la categorie B, 8 de

la categorie C et 6 de la categorie D;

- au Maroc s 19 agents de la categorie a, 10 de la cate&orie B et

2 de la categorie C;

- en Tunisie : 3 agents de la categorie A, 6 de la categorie B et

1 de la categorie C.
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PROJET EN C0UE3 POUE L'ALGERIE

Pour repondre aux besoins de la formation d'ingenieurs topographes,

le Ministers fran9ais des Finances en accord avec les autorites algerien-

nes a recemment accepte de mettre quelques inspecteurs du Cadastre a la

disposition d'une Ecole de Topographie creee a Oran, q.ui assure actuelle-

ment un ensei6nement limite grace "au personnel fran^ais reste en

Al^erie".

La collaboration de ces instructeurs prevue pour une dure"e d© six

raois donnerait a l'Scole le moyen d*ouvrir un ensei^nement theorique avec

cours de topographie, de dessin et de procedure, complete par des travaux

experimentaux sur le terrain.

La realisation de cette mesure est etudiee conjointement avec un

autre projet qui consisterait a ouvrir un sta^e special a l'Scole

Nationale du Cadastre a I1intention d'une quinzaine de Jeunes algeriens,

titulaires du baccalaureat mathematiques elementaires et candidats aux

fonctions d'in^enieur topographe.




