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Introduction

Des progres considerables ont ete accomplis dans le domaine des leves et des
cartes au cours^de la periode quinquennale considered. Le Department of Surveys
du Malawi, qui a l'origine etait essentielleme?it- un.service de leves cadastraux,
est devenu un organisme moderne et autonome de leves et de cartes capable de
remplir toutes les fonctions liees a la prbduc.tion et a lfimpression'de cartes.
En 1968/69, un nouveau bStiment a ete construct pour abriter une section photogram-
metrique, une section de revision des cartes et une section de reproduction et
d'iitipression des cartes, et. ces sections sont maintenant entierement equipees et
en pleine activite.

LEVES GEODESIQUES

Triangulation et trilateration

Depuis 1966, la triangulation du premier et du deuxieme ordre du Malawi a ete
achevee et la triangulation du troisieme ordre a ete etendue aux zones developpees
tandis que des leves topographiques etaient effectues dans lqs principaux centres
urbains.

Des geometres du Directorate of Overseas Surveys ont observe 79 nouvelles

stations.secondaires.avec une participation locale, et 192 nouvelles stations
tertiaires ont ete construites et observers en majeure partie par le service local.'
Les activites ont ete concentrees dans le centre et le sud du pays.

Des cheminements de contr31e rattaches au reseau de triangulation ont ete
observes dans la plupart des grands centres urbains du pays, surtout pour des
leves cadastraux. Dix centres, Mangochi, Ncheu, Dedza, Lilongue, Salima, Kasungu,
Nkhotakota, Mzimba, Mzuzu et Nkhata Bay ont ete munis de reperes.
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Des canevas portant sur une superficie totale de plus de 202 340 ha ont ete

etablis en grande partie par cheminements au tellurometres et nivellements au

niveau a bulle, pour la redaction de cartes d'agglomerations et de projets de

developpement, au 1:2 500 et au 1: 5 000,

Nivellement de precision *

Un programme de nivellement de precision a ete instaur en 196~7 e^t ^ ^-a ^n

de 1971, des observations avaient ete faites sur 856 km de nivellement de premier

ordre et 569 I™ ^e deuxieme ordre. La premiere erreur de ferraeture non compensee
de la premiere maille de premier ordre observee sur 625 km etait de 0,02 m.

Des niveaux automatiques ont ete utilises pour les observations, qui ont toutes

ete effectuees par des adjoints techniques du Malawi*

Le plan de reference est le niveau moyen de la mer a Beira et des jonctions

ont ete effectuees en 1969 et 1970 avec le Nivelamento Geometrico de Alta Precisao

da Provincia de Mooarabique. Le nivellement se poursuit systematiquement du sud

du Malawi vers le nord et des jonctions seront h, la longue realisees avec les ni

vellements de premier ordre de la Zambie et de la Tanzanie-

Observations gravimetricrues

L'Institut des sciences geologiques de Londres a procede en 1969 et 1970 a

un leve gravimetrique de tout le pays. Les resultats finals n'ont pas encore ete
publies.

Calcul

On a entrepris en I966 de recalculer la triangulation de premier et deuxieme

ordre de la region sud. On attend encore, pour calculer les hauteurs, que les

jonctions finales soient etablies avec le reseau de nivellement de precision,

Le Department of Surveys a pris livraison de deux ordinateurs Hewlett-Packard

9100B dont les imprimes sont utilises pour des calculs dfordre general, tandis que

les compensations de triangulation sont calculees sur un ordinateur ICL 1901A

appartenant aux Chemins de fer du Malawi, dont le temps est loue,

CARTES TOPOGRAPHIQUES

Serie au 1:30 000

Le Directorate of Overseas Surveys a effectue le programme de base au 1:50 000

pour I1ensemble du pays. Pour la zone au nord du parallele 11° sud, 22 feuilles

en courbes ont e"te publiees, achevant la couverture complete de 166 feuilles.

La section de cartographie du Department of Surveys a entrepris un programme

de revision qui a pour objet la revision complete ou la mise a jour de la serie

au 1:50 000, au cours drune periode de 10 ans; 17 feuilles ont ete editees jusqu'ici.
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Serie au 1:250 000 -" ■-'-'■ ■-

La serie au 1:250 000 existante n'est pas en courbes, Un nouveaumodele a

ete mis au point indiquant les courbes metriques, et en prolohgearit deux feuilles,

, on n'aura besoin que de 10 pour eduvrir le Malawi. Quatre (Lilongwe, Salima, Dedza

et Mangochi) sont en preparation.

Feuille au 1:1 000 000

La position geographique du Malawi est telle qu'il s'etend sur trois feuilles

de la Carte internationale du monde au 1:1 000 000. En 1971, une seule feuille

du Malawi au 1:1 000 000 a ete publiee, repondant aux normes de la'serie de la GIM

et sur laquelle les zones frontalieres sont attenuees et indiquees par un fond gris.

Les details de planimetrie indiques dans ces zones frontalieres etaient selectifs.

Cartes speciales

Les cartes suivantes ont ete imprimees et publiees par le Departement depuis

1966 'i' ' " . ' -■] '"

2 feuilles de la zone de la capitale Lilongwe au 1:25 000

8 feuilles de la zone de la capitale Lilongwe au 1:10 000

25 cartes illustrant des projets de developpement au 1:2 000 000

20 cartes pour un atlas du programme de developpement foneierrde..Lilongwe

192" feuilles au 1:2 500 pour les villes de Blantyre, Lilongwe, Salima,

Mangochi, Mzimba et Mzuzu

Diverses cartes des limites de circonscriptions, de chefferies et des bauxites

deMulanje, cartes aeronautiques d'approche de 1'aviation civile et me"teorologie

de l'Afrique australe.

PHOTOGRAPHIE AERIEMJIi: ET PHOTOGRAMMETRIE -: ■■■ ■ : -:

aerienne

Les photographies aeriennes sont toujours prises sous contrat. Pour les

series de cartes normales et pour les revisions, des photographies au 1:40 000

ont ete prises pour I1ensemble du territoire entre 19^5 et 1970. Certaines etaient

en couleurs, aux fins de 1'utilisation des terres, mais les resultats ont ete

decevants.

La photographie au 1:40 000 a ete abandonnee en 1971 en faveur de la photo-

graphie au 1:25 000 qui sert a la fois a la revision des cartes et aux etudes sur

1'utilisation des terres. Des photographies au 1:12 500 sont prises pour 1'etablis

sement des cartes d1agglomerations et de projets de developpement et une plus

grande echelle encore est utilisee pour l'irrigation et les routes. De 1965 a 1971

56 blocs de photographies ont ete pris et a partir de 1972, la couverture ,ae"rienne

de l*ensemble du pays au 1:25 000 sera assuree en un cycle de quatre ans«
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Photogrammetrie

Le laboratoire de photograminetrie a ete effectivement cre6.au sein du

Department of Surveys-en 1969 avec l'achat d'un Wild B8 et de deux Wild A8f dont

lfun a e"te relie a un convertisseur arialogique-riumerique SK5 avec un equiperaent

auxiliaire. Le Departeraent avait anterieurement apporte une modeste contribution

sous la forme d!un restituteur Kelsh dont il avait herite au moment de la dissolu

tion de la Federation,

La section de photogrammetrie a ete agrandie et developpee afin de pouvoir

fournir des cartes a grande echelle pour des projets de developpe'ment partipuliers f

et aussi constituer un organisme cartographique autonome pour les besoiris du

Gouvernement. A cette fin, un laboratoire moderne climatise comprenant une phb-

totheque a ete construit en 1971 et l'achat de deux B8 a porte S, six le nombre

total des instruments de restitution,

Les travaux photogramiiietriques produits par la section portaient sur six agglo=

merations, 121 405 ha de cartes de base au 1:5 000 pour le projet de mise en valeur

des terres de Lilongwe, 5 260 ha de cartes au 1:2 500 pour la nouvelle capitale et

des cartes pour des projets de riziculture irriguee au bord du lac et des projets

routiers.

MATERIAL DE^RSPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIC

Le materiel recemment installs-dans la sectlon^de'Teproduction comprend une

machine lithoplate LittleJohn pour le tirage d'epreuve et les petits tirages

et une presse offset Crabtree deux couleurs pour les grands tirages. La typographic

est effectuee au moyen d'une machine a composer photographique Monotype et une

chambre cartographique de.precision Lithotex a ete recemment installee. Une tour-

nette, un chassis pneumati^ue et des lampes a arc permettent a la section de tirer.

des epreuves en couleur sur plastique et une guillotine est installee pour le

rognage.

Le materiel photographique comprend une tireuse par contact Zeiss KG10 et un

agrandisseur VG1, Des machines JDyeline et un appareil photostat sont aussi dis-

ponibles pour les travaux de reproduction.

LEVES CADASTRAUX

Enregistrement des actes . .

II a toujours existe au Malawi un systeme d'enregistrement des actes fonde

sur la methode de leve cadastral des limites fixes. Les premiers leves n'etaient

pas coordonney et pas toujours exacts. Au cours des cinq anneos considerees, avec

l'achevement cLu programme de triangulation du deuxieme ordre et lfextension du

canevas de troisieme ordre et des agglomerations, il n}y a plus que peu de leves

qui ne soient pas rattaches au systeme coordonne.

Enregistrement des titres

Une nouvelle legislation est entree en vigueur en 1967 sous la forme du

Registered Land Act, prevoyant lfenregistrement des titres fonciers et regissant

les questions foncieres. Elle visait essentiellement a assurer la libre propriete
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de leurs terres a ceux cpii les detenaient jusmie la au titre du droit coutumier.

Une zone de 404 684 ha a ete retenue dans le district de Lilongwe pour un projet

de mise en valeur des terres et en 1971» le Survey Department a publie les premieres

cartes au 1:5 000 couvrant 6 200 ha, pour la delivrance de titres familiaux.

On a essaye diverses method.es de leve pour couvrir les nombreuses parcelles en

cause, visant a la fois a la rapidite et a l'economie, Des cartes de base aux fins

de conservation et d1adjudication ont ete etablies au moyen de methodes photogram-

nietriques. Pour l'enregistrement, on a eu recours au leve aerien de bornes prea-

lablement reperees ainsi qu'a de simples methodes de leve au sol par tacheometrieD

Les conditions locales semblent . pour le moment se pr§ter particulierement a. ces

dernieres methodes.

Adjudication des titres

II eet prevu que l'enregistrement des titres sera a la longue instaure dans

tout le pays, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. A cette fin,

1!Adjudication of Title Act a ete proraulgue en 1971, regissant les droits et les

interets sur les terres autres q\ie les domaines coutumiers, et le processus d'adju-

dication a ete lance dans la capitale Lilongwe.

PERSONAL FORI-IATION

Les effectifs du Department of Surveys sont passes de 45 en 1966 a 160 en 1971,

sans compter les chauffeurs, les chaineurs et les manoeuvres. II a fallu de ce

fait consacrer un temps considerable a la formation en cours d'emploi et le Depar-

tement a organise des cours de breve duree au niveau des techniciens sur la carto-

graphie, I1impression, la photogrammetrie et les leves sur le terrain. Comme la

production devait gtre assuree parallelement a la formation, les cours ne pouvaient

etre ni complets ni avances, Aucun etablissement de formation reconnu n'existant

au Malawi, huit etudiants ont ete envoyes a l'etranger afin de recevoir la forma

tion plus avancee necessaire pour les rendre aptes a, des postes d'encadrement au
sein du Departement.
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