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RAPPORT SUR LE CADASTRE DU GABON

par

Albert ~~ouity", technicien - geometre.

BUT ~>CADASTRE

,,'. '~~Ce >n~est :qu '·en 195.1 que naltau Gabon un service topographiq~e etdu
cadastre. Si aujourcl''hl1i iJ. tend a devenir un vrai cadastre sous une forme
particuliere sans doute en rapport avec des services similaires africains, ce
·n':.est',la"que ']~'a. ,realis'at:ion de s'on but initial qui etait de doter l,e;· pays,d:'un
pla,n~··topo,graphiqu.e~<~xact'des. zon,es. urbaines at indus-priel~~s" devant ,.servir de
·bag·e",~-p:aX"~la"$uit:E3~~·a"'l,"·elaboration,d '~n cadastre et a la realisation ,enfi,n' de
tous 'les projets telS' que; lotissements ,voirie, implantation des ligne,~, electri
ques, adductions dteau et autres travaux necess~tant un plan topo'graphi9:ue
prealable.

Depuis l' etabliss,eme'nt ,du .cadastre 1 on a pu constater quo la presence,
des bureaux de ce service repondait a un veritable besoin de 'la population 'qui
peu a pau commence a pr::~~;nm;e conscience de la propriete fonciere~,.

Soit dit des 1e depart· que Ie cadast~e es~ 1 1auxiliaire indispensable de
la direction des domaine-s t. 'et ~esinterve"ntio,ns,dans1 v instruction des demandes
d' attribution des terres domaniales en ce qui concerne Ie' ch'eminement vers Ie
,~it~e fon~,ier,.a savoir.: . identification, reconnaissance, affichage, abornement
et imm~triculation, con~~':f:t~e un stade primordiai a la poursuite de la pro
oedure domanialeo

HISTORIQUE,.E~ BREF

Mains ":que "'dans ce'rtaines autres regl0n~ af'ricaines, Ie Gabonais ayait peu
de raisons de s'attacher au sol, ce n'est 'que depu.J..s"qi.lelques annees seulement
qu'uneffort du:Qouver'nementest fait pour·lui' donner gout a une agriculture
et a un elevage veritables et jusqu'ici une elite minime seulement en a compris
Ie profit.

" Pour mi.e11X ~ompren~.re ce probleme, on compar,e h.abit'.1.ellement le Gabon
~n sJlperficiea~'lamoitie de la Francee - Pourra-t~on jamais en faire av~c Ie
;nombrede se-s habitants? Les dernie'rs rece'nsements lui donnent encore
630' 000 habitants,

: Devant ~t,antd'espac.~, rey~nant.par tete d'habitant, un certain nomadisme
stetait cree, chacu'netait libre de s'installer dans Ie coin de territoire
qui lui plaisait, c'est ainsi qu'un, village endix ans pouvait avoir change
jusqu' a trois fois de sUite I selon" que les sol's devenaient impropres a cette
agriculture de subsistance qui existe toujours de nos jours. La encore il faut
remarquer Ie grand effort qu f a produit Ie Gouvernement qU~7 par des moyens
radicaux a procede au'regroupement des villages facilitant plusieurs problemes

. sociaux etpour tout 'cadastre la localisation bien que im,recise de ces ag
gl~omerations. La te'·rreest desormais a 1 tEtat, Ie proprietaire n 'est que
locataire, jusqu'au moment ou son terrain par des proceuures d'usage devienne
titre fonciere
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ORGANISATION DU SERVICE

Le Gabon est divise administrativement en neuf reg10ns dont chaque chef
lieu est dote aujourd'hui d'un bureau du cadastre independant regi adminis
trativement par Ie bureau central de Libreville. Le cadastre etant essentiel
lament urbain, ces bureaux sont plus au mains important~ selon qu'il s'~git

dtune zone dense en ,p.opulation comme Libreville la capitale, d'une zone indus
triellecomme Port.-Gentil Oll de toute autre' zone necessitant· un interet
-cadastral. Ct est Ie cas des regi01?-s minieres : !vloanda, Franceville', ·etc••

,"1v1EI'HODES' DE LEVES (nOCUlvlENTS DE· BASE) ,

. ' De la regionalisation dont il est· question quelques lignes plus haut, il )
resulte, que Ie Gabon ne .cd~porte pas de triangulation recouvrant 1 'ensemble'
dri pays et po.~r les('besoins du s'ervice,il existe pour toutes les prefectures
at sOlls-prefectures des plans topographiques en courbes de niveau etablis par
un lave classique aI' echelle du 1/1 000 ou du 1/2 000. " .' :

',Cas .plans :sont ,mo'ntes avec un systeme de cC?ordonnees reotangulaires,
choisisarbitrairementpourchaque' zone et independarits du systeme de projection
en vigueur~en'Afrique (UTM)

Vu. 1 t etendue ~eduit'e des zones, a lever, report ee a une surface plane,
.i1 Yltest pas'.:tertucompte de l'erreur de projection, aussi les distances
chainees sont celles rapporteesdirectement sur Ie plan sans la moindre
correction. '.

Remarquons toutefois cependant que Ie Gabon est recouvert par des restitu
tions des photos aeriennes faites par l'IGN a l'echelle du 1/50 000 ou du
1/200 000 qui suffiront amplement dans la foret equatoriale' tres" dense at·

.sou.vent. :inaccessiblee-t au une triangulation cadastI,'ale ne se justifie pas
encore,' a la localisation grossiere ,des congessions'forestieres au minieres
at merna· des potits villages iso180 ' "

crest done que 1e cadastre est encore exclusivement urbain at cas zones
loin de former un tout ooher-ent, sont dissemineos 9'n, ot la en divGrs 'points du
territoire.

A partir ,des p'la,ns' topographiques, il a e-Ge etabli ~es plans cadas traux
decoupes en sections: pour chaCrue localite et il a fallu pour vela'tenir" .
compte des oeuvres et obstacles deja edifies ou naturals tels que les voies,
1.' emprise fonciere du moment, les cours d 1eau etc.••

La mise a jour de ces plans de section avance au fur et a mesure des
~ornages.

A ce propof?, outre les difficultes signalees dans un prochain paragraphe,
il faudrait signaler celIe, bien\ qu'une part de la population a compris Ie
but qui lui est propose, qui consiste au fait que;nombreuses gens (sauvant
les victimes de l'exode rural) s'installent encore avec des moyens de fortune
sans autorisation, 'sur des terrains pour lesquels ils ne possedent aucun titreo
Pour la mise a jour., il cst. q:uand marne ten-u, compte ~" des constru~tions.presentant
un caractere durable. .
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CONCLUSION (divers problemes)

Le probleme majeur du cadastre gabonais est de le fournir en personnel
indigene. A quoi est dli ce grand desinteressement des jeunes vers cette
carriere d'avenir? Le probleme se pose pour taus les services techniques
du pays? pourtant l'Etat nihesite pas a fournir ce service en materiel qui
chacun sait est tres onereux~

Entre autres problemes il faut entrevoir une forte··expropriC:ttion~!d~s

gens en vue de donner aces villes en pleine formation une structure
encore absente mais projetee.
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