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INTRODUCTION

Le Department of Lands and Surveys est responsable de la gestion fonciere
artes et des leves, et de 1'evaluation et des titres fonciers. '

Le dernier rapport retra^ait l'historique de notre systeme foxier et il n'est
done pas necessaire d'y revenir ici.

GESTICSN PONCIERE

a) Domaines publics

II y a eu de nombreux changements dans notre regirae foncier, en particulier
dans les domaines Mailo et dans les terres soumises au systeme de 1'occupation
raoyennant adjudication.

Jusqu'en I966, tous les domaines publics utilises par l'Etat etaient soumis
au controle de conseils fonciers de district a qui ils appartenaient selon le
syeteme de 1-occupation moyennant adjudication, etquiavaient le droit de les
aliener aux termes du Public 'Land Act de 1962.

Cependant les conseils fonciers ont ete abolis en I967 et tous les domaines
de 1 Etat ont ete transfers a la Commission fonciere d« 1'Ouganda, personne morale
constituee en I962 pour contr61er et gerer les terres utilisees directement par le
Gouvernement. y
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Des coraitesfonciers de district ont ete crees pour aider la Commission fon-

ciere de l'Ouganda a, titre consultatif dans la gestion des domaines de l'Etat.

Le Public Land Act de I962 a ete abroge et une nouvelle loi a ete promulguee

en 1969.

Gette loi visait a remedier aux erreurs et ommissions de celle de 1962 et
contribuait largement a, la protection dec interets des proprietaires fonciers

couturaiers. ,

II y a eu un accroissement remarquable du norabre de demandes de cession

a bail de terres publiques, surtout pour l'elevage, la culture et 1'agriculture mixte.

Le Departement a du de ce fait effectuer des leves pour l'enregistrement des titres

fonciers.

b) Domaines Mailo

Le systeme foncier Mailo" est encore en vigueur au Buganda et dans le Bunyoro

et un grand nombre de demembrements de parcelles se sont produits,par suite de

ventes et de successions.

Deux changements importants sont intervenus dans le systeme :

i) En 1966, les domaines officiels Mailo dont beneficiaient le Kabaka,

I'Omukama de Toro et Bunyoro, Omugabe et Ankole et quelques-uns de leurs

chefs ont ete abolis et toutes ces terres sont devenus domaines de

I'Etat, ce qui a libe"re quelque 600 km2 de terres a donner a bail au

public. '

' ii) La me*me annee, une loi a ete promulguee, transferant tous les mineraux

trouves dans les domaines Mailo a l'Etat. Jusque la, 1'Etat n'avait

droit quTa un faible pourcentage des mineraux decouverts dans les do

maines prives Mailo.

c) Terres soumises au systeme de lfoccupation

Le systeme ".e 1! occupation autochtone est en vigueur dans les districts

d1Ankole et Toro. II est analogue au systeme Mailo, sauf que lorsqu'il a ete

mis en vigueur, les beneficiaires n'ont recu aucun droit sur les mineraux. La

vente et l*achat de ces terres se sont poursuivis, encore que sur une echelle

moindre que dans les domaines Mailo, . ■ :

d) Terres souniises au systeme de 1'occupation moyennant adjudication . ,

Ce systeme a ete instaure par le Crouvernement.du Protectorat en 1956, pour
assurer aux proprietaires coutumiers la possibilite d'obtenir des titres pour

les terres spumises au systeme de l'occupation. .... V

Seuls deux districts, Kigezi et Ankole, se sont declares en faveur du systeme

et des leves ont ete faits dans ces districts jusqu'en 1969t elate a laquelle le

systeme a ete aboli car il etait en contradiction avec le Public Land Act d"e 1^
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LEVES GEODESIQUES

a) Triangulation de premier et de deuxieme ordre (vbir annexe A) -

Huit points de premier ordre ont ete fixes au cours de la periode. Des tra-

vaux de triangulation de deuxieme ordre ont ete effectues par le Directorate of

Overseas Surveys (Royaume-Uni) dans 1'est et l'ouest du Buganda et dans le district
de Mubende en vue de I'etablissement du canevas necessaire a I1 execution des plans

cadastraux dans ces regions. Quatre-vingts points ont ete fixes durant la periode,

Le Departement a effectue des observations des programmes de triangulation

de troisieme ordre dans diverses parties du pays pour etablir un canevas en vue de

leves cadastraux sporadiques. Durant la periode, 347 points de troisieme ordre et
771 d'ordre inferieur ont ete fixes,,

t>) Nivellement de premier et de deuxieme ordre (voir annexe B)

Lfannee 1971 a vu l'achevement du reseau de nivellement de premier ordre dans
le pays,

Le pays est done couvert desormais par une bon reseau de nivelleraent.

Les travaux ont ete. executes par des geometres du Department of Lands and

Surveys' sous la direction de geometres du Directorate of Overseas Surveys du
Royaurae-Uni, a qui nous sommes tres reconnaissants.

Ges nivellements se sont deja reveles indispensables au groupe hydrometeorolo-
gique de l'ONU qui procede aux leves des bassins des lacs Victoria, Albert et
Kyoga.

La, derniere etape du nivellement de premier ordre a ete une enqu§te sur un
ecart a la borne repere fondamentale de Katunguru, qui indiquait un certain mou-

vement dans les reperes interraediaires, dont l'un semblait avoir monte d?environ
0,03 metre.

quelques ligries de nivellement de deuxieme ordre ont ete etablies,
principalement danj le district de Toro.

Quelques lignes de nivellement dans le district de Kigezi ont ete ramenees du

premier au deuxieme ordre car les ecarts de fermeture depassaient les limites
primordialesB

Des observations trigonom^triques reciproques simultanees ont ete effectuees
par le^DOS dans le lac Victoria pour donner les hauteurs requises par le groupe
hydroraeteorologique de 1'CMJ mehtionne ci-dessus,

c) Groupe de leves hydrometebrologiques de l'ONU

Ce groupe a ets installe a Entebbe pour etablir des leves des bassins des
lacs Victoria, Albert et Kyoga. Le groupe a recu une assistance considerable du
Department of Lands and Surveys, en particulier pour 1'etablissement dfun contrSle
des hauteurs.

1/ Les annexes seront diffusees sous forme dTadditif au present document
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Les geometres suedois contractuels employes par le groupe de 1'ONU procedent

encore a des observations des lignes de deuxieroe ordre aboutissant au lac Victoria,

au sud de Masaka et aux hydrometres sur le lac Kyoga.

Les normes ont ete definies pour ces travaux par le Department of Lands
and Surveys.

LEVES PRCNTALIERS

a) Frontieres internationales

II n'y a pas eu de leves frontaliers au cours de la periode. Mais il est prevu
de proceder sous peu au leve de la frontiere Kenya-Ouganda de UK 1 au Mont Elgon.

b) Frontieres interieures

On a procede h un'leve d'uhe partie de la frontiere entre les districts

de Lango et dfAcholi pour regies un differend frontalier.

Les districts d'Acholi et de Karamoja ont ete divises respectivement en

Acholi-est et Acholi-ouest et Karamoja-nord et Karamojo-sud.

Les districts de Mengo-est et Mengo-ouest ont ete rebaptises Buganda-est et

Buganda-ouest, respectiveraent. D'autre part, une partie d'Acholi-ouest a ete

rattachee au district du Nil-ouest,

,. . ., r LEVES TOPQGRAPHIQUES

a) Serie au 1:50 000 (voir annexe H)

Le pays est couvert par 310 feuilles. Le DOS (Royaume-Uni) a continue a nous

pr§ter son assistance pour la carte au 1:50 000. ' ■

Les derniers traces preliminaires du bloc de Karamoja ont ete recus et les

feuilles en courbes ont commence a. arriver au de"but de 1970. Les cartes de ce

bloc ont ete imprimees suivant le systeme metrique et ont des courbes de 20 metres.

Lorsque toutes les feuilles de ce bloc auront ete achevees, le pays sera

entierement couvert & cette echelle. Une revision se poursuit au moyen de travaux

de terrain, mais une nouvelle chambre aerienne a tres grand angle RC.10 a ete

recemment achetee et va etre utilisee a cette fin.

Conversion aux normes de I'Afrique orientale

Le Kenya, 1?Ouganda et la Tanzanie ont les memes normes pour les cartes au

1:50 000 et au 1:1 250 000. Les feuilles sont progressivement converties aux

normes de lTAfrique orientale lorsque de nouvelles editions sont publiees. Au cours

de la periode 41 nouvelles editions ont paru. A la fin de 1971, le nombre total

de feuilles repondant aux normes de l'Afrique orientale etait de 153*
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b) Serie de l'Afrique orientale au 1:250 000

Cette serie, etablie a partir des cartes au 1:50 000, est deja achevee. Elle

consiste en 18 feuilles, dont 4 sont publiees par le Kenya et 1 par la Tanzanie.

Les nouvelles editions sont etablies selon les normes de l'Afrique- orientale,

lorsque de nouvelles cartes au 1:50 000 couvrant ces feuilles sont reyisees.

A la fin de 1971, neuf feuilles avaient ete ramenees aux normes de l'Afrique

orientale,

c) Serie des sols de 1'Ouganda au 1:250 000

La derniere carte des sols de cette serie (Jinja NA-36-15) a ete publiee

en 197.1- Elle etait la dix-septieme et derniere des feuilles couvrant l'ensemble
du pays.

Aux plaques des lignes de raccord de la serie topographique impriraees en
traits peu appuyes, on a surimpose la classification des sols en utilisant trois
cliches de couleur.

d) Serie de la vegetation au 1:250 000

Aucun progres nfa ete accompli dans la publication de cette serie. Quatre

feuilles ont jusqu'ici ete publiees. Les donnees necessaires a la realisation de

cette serie ainsi que de la serie c) ci-dessus sont fournies par le Ministere
de 1'agriculture.

e) Carte geologigue au 1:250 000

Les donnees sont fournies par le Geological Department. Neuf feuilles sont

terminees. Des editions speciales pour le district de Karamoja (3ud et nord) et

le mont Elgon ont ete publiees. Une feuille (Jinja NA-36-15) est en cours ^'exe
cution. : . . ■

f) Serie de lt0uganda au 1:500 000

Elle est publiee en quatre carres et prepare^ a partir de- la serie topo-

graphique^au 1:250 000 sans les courbes. L»etablissement de la troisieme edition
a commence en 1971 et est encore en cours-

g) Carte internationale du monde au 1:1 OOP 000

La preparation de la troisieme edition a commence en 1971 et nfest pas achevee.

h) OACI au 1:1 000 000 (cartes aeronautiques)

La preparation de la troisieme edition de la 2409 (Albert) et de la 293 (lac
Victoria) a commence au debut de 1971 mais elles ne sont pas terminees.
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PUBLICATIONS SPECIALS

a) Carte touristicrue de-1'Ougahda au 1:125 OOP

Outre celles du Pare National de la Heine Elizabeth, du Pare national de

Murchison Falls et de Kigezi a cette echelle, la carte touristique du mont Elgon
a ete publiee.

La carte du Pare national de Kidepo Valley est en preparation et sera publiee
sous peu.

"b) Partie centrale du Rouvenzori au 1:25 000 ■

Une houvelle edition a ete publiee. La carte couvre les hauts sommets et les

glaciers du raont Rouvenzori et est particulierement utile pour les alpinistes.

Comme dans la.premiere edition produite par le DOS (Royaume-Uni), le relief est

indique par estompage.

c) Kampala au 1:25 000

La preparation de la nouvelle edition a commence raais les progres ont ete

arr§tes faute de canevas photographique.

Serie des villes au 1:2 500

C*est la plus grande echelle a laquelle les villes et quelques centres

commerciaux sont couverts.

Les cartes sont etablies a partir de photographies aeriennes prises au
1:12 500. !i

La distance des Gourbes etait de 5 pieds mais depuis I1adoption du systeme

raetrique, les nouvelles feuilles sont etablies avec des intervalles verticaux de

2 metres.

Les cartes de 40 villes ont ete dressees a cette echelle; 98 feuilles ont

ete publiees et 101 sont en cours. Une nouvelle edition de la municipality de

Masaka est en preparation; elle comprendra les zones d'extension.

Le DOS (Royaume-Uni) participe a la carte de Jinja et des environs (compre-
nant Jinja proprement dit, Njeru et Bugembe).

. La carte de Mpigi Town, qui est le nouveau siege de district du Buganda ouest,

est aussi etablie a. cette echelle.

Serie des villes au 1:10 000

On les etablit en reduisant des cartes au 1: 2 500 et en bouchant les details
superflus.

Lorsque le systeme metrique a ete adoptee, les distances intercalaires sont

passees de 10 pieds a 5 metres.
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La methode utilisee pour indiquer les details n'a pas ete- modifiee. Les

cartes de Kampala, Jinja, Mbale, Torof Fort Portal et Masaka ont ete publiees a

cette e"c/ielle et il est prevu de publier egalement celles de Gulu, Mbarara, Kabale,

Arua et Lira.

De nouvelles editions de Kampala et Tororo sont en preparation. Une nouvelle

edition de Jinja et environs sera publiee des que les nouvelles editions des cartes

au 1:2 500 seront r-ecues du DOS (Royame-Uni).

Ville d'Bntebbe au 1: 25 000

Les limites de la municipalite d'Entebbe ont ete reculees et du fait de sa

forme particuliere., on a utilise l'echell.e du 1:12 500 au lieu du 1:10 000 normal

pour poijvoir faire tenir toute la ville. sur.une seule feuille. La carte sera

publiee sous peu.

d) L1Atlas de l'Ouganda

La premiere edition a ete publiee en I962 et la deuxieme edition, bien

qu'etablie en 1967 n'a ete publiee quTau debut de 1969-

La nouvelle ed,ition etait une version amelioree de la premiere et elle contient

un certain nombre de changements, en particulier en ce qui concerne les frontieres

politiques»

Comme la premiere edition, I1Atlas fournit des informations tres utiles sur

la configuration, la flore et la faune, la geographie humaine, I'econoraie rurale,

I1Industrie et le comrflerce, ainsi que des informations historiques.

Le rassemblement de do:.mees pour la troisieme edition a commence en 1971 et

se poursuit raais la preparation proprement dite n'a pas encore ete entreprise

faute de personnel< . ,

e) Index geographique dell0uganda

L'index desnoms geographiques de tout le pays a ete dresse et a ete envoye

a 1'impression.

Les noms ont ete repris des cartes au 1:50 000.

L'index contient 40 600 noms classes par ordre alphabetique. Des codes, des

nombres et des abreviations onte ete utilises pour decrire les types de caracteris-

tiques et lei divisions administratives. Chaque rubrique donne les informations

suivantes : nom, cai'acteristique, division administrative, references a la carte

au 1:50 000 et a la carte au 1:250 000, quadrillage de reference et coordonnees

geographiques,.

f) Publications diverses

Les cartes saivantes ont ete etablies :

Utilisation des terres de l'Ouganda au 1:1 500 000,

Distribution des terres au 1:1 500 000«
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Projet hydraulique de Karamoja au 1:1 000 000

Alimentation en eau sous oonduite au 1:2 000 000.

Le recensement de la population a eu lieu en 19&9 et le Department of Lands

and Surveys a etabli a cette fin des cartes des frontieres au 1:50 000.

LEVES CADASTRAUX

Les leves cadastraux sont repartis entre les principales categories

suivantes :

i) Domaines Mailo

ii) Terres'soumises au systeme de I1occupation autochtone

iii) Terres soumises au systeme de I1occupation moyennant adjudication
iv) Terres donnees a bail.

i) Leve des domaines Mailo

Comme on l'a vu plus haut le systeme foncier de I966 a subi des changements

constitutionnels. Ces changements ont entraine une reduction des leves dans les

domaines Mailo, en particulier faute d'un mecanisme etabli pour traiter les questions

de succession et en raison aussi de l'incertitude liee a la propriete elle-meme.

En 1966, le nombre des leves effectues sur les domaines Mailo a diminue1 de

1 310 par rapport a 19^5 mais il a reraonte progressivement au cours des dernieres

annees, bieh que n'atteignant pas encore en 1971 le chiffre de 1965«

La reduction du nombre des leves' tient aussi au fait qu'ils sont maintenant

beaucoup plus disperses et ne peuvent pas etre realises rapidement. Au total,

23 344 leves ont ete effecvaesau cours de la periode.

ii) Leve des terres soumises au systeme de Inoccupation autochtone

Ces leves se font dans les districts de Toro et Arikole. La demande a'diminue

progressivement, mais la encore, etant disperses, ils ne peuvent etre executes

rapidement,, Durant la periode, 628 leves ont ete realises.

iii) Leve des terres soumises au systeme de I'occupation^moyennant adjudication

Comme on l'a vu plus haut7 le systeme a ete aboli.

Les travaux ert execution des demandes non satisfaites se sont poursuivis

et on esp&re que les leves de cette categorie seront acheves au debut de 1973.

Au cours de la periode, 3 5^9 leves ont ete effectues.

iv) Leves des terres donnees a, bail

a) Zones urbaines

Le nombre des leves effectues dans les zones urbaines a augmente reguliere-

ment et c'est en 1970 qu'on a enregistre le plus grand nombre de parcelles levees.

Le nombre total sur I1ensemble de la periode a ete de 4 312.
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b) Zones rurales

Le nombre de demandes de terres dans les zones rurales (pour la culture en

a augmente Men au-dela de nos ressources en geometres, materiel

et moyens de transport.

Certains leves portent sur de grandes superficies, variant de 200 ha a 26 km2,

et situees dans des regions reculees ou il n'y a pas eu d'operations geodesiques.

II faut done longtemps pour effectuer les leves. Un total de 1 012 parcelles ont

ete levees entre i960" et 1971.

Adoption du systeme metricrue

La conversion a ete achevee en 1970 pour toutes les feuilles cadastrales de

la carte des agglomerations de I'Ouganda au 1:50 000.

Leves cadastraux

De I966 a 1971j les parcelles cadastrees et les plans etablis ont atteint
un nombre total de 190,

CALCULS

Paute de personnel, le Centre de calcul a encore du travail en retard.

Toutefois, 5 987 demandes de calcul ont ete satisfaites.

La transformation de coordonnees a partir de projections anciennes a ete

pratiquement achevee. Lorsqu'on disposera de donnees supplementaires, on terminera

les travaux sur les zones non couvertes. Lira est la seule agglomeration importante

qui ne soit pas sur la cari-e des agglomerations. L'ordinateur Hewlett Parkard

a ete achete et des programmes de leves sont mis au point pour e"tre utilises sur
la machine,.

REPRODUCTION ET PHOTOGRAMMETRIE

Photogrammetrie

La Section photogrammetrique a acquis trois nouvelles machines de restitution,

une Wild A10, une Wild AO et une Wild B8. Elle a ainsi pu realiser un plus grand

nombre.de restitutions mecaniques pour les revisions au 1: 2 500 et; diverses

autres cartes.

Lithographie

La Section de lithographie s'est aussi enrichie d'une presse Crabtree a deux

couleurs; elle possede maintenant trois machines Crabtree et une Deffa. Au total,

7 436 225 impressions ont ete faitesj 662 550 cartes a. echelles normales et 531 956
cartes diverses ont ete imprimees durant la periode.

. PHOTOGRAPHIE AERIENNE (voir annexe C)

Certaines photographies aeriennes ont ete prises du Twin Otter de la Police,

raais comme il n'etait pas toujours disponible, certains travaux ont ete donnes en
regie.
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La manque d'avion pour les leves aeriens en Ouganda est.encore une grave

lacune car il est impossible de proceder aux leves de nos projections aussi rapi-

dement que nous le souhaiterions- En consequence, les sections photographique et

photogrammetrique se trouvent souvent sans travail.

EVALUATION

Le Department of Lands and Surveys a continue a proceder a des evaluations

pour le Gouvernement, pour 1*acquisition de terres et pour la location de maisons

et de bureaux,ainsi que pour la repartition des impots locaux dans les zones

urbaineso

TITHES FONCIERS

La Section des titres fonciers du Department of Lands and Surveys a poursuivi

l'enregistrement des terres et la redaction des actes de cession, II y a eu une

reduction du notnbre des enregistrements en I968 et 19^9 par rapport, a I966. Au,
cours de la period'e, 25 562 transactions ont ete presentees a l'enregistrement,

21 847 ont £te enregistrees, 5 338 titres ont ete delivres et 4 931 actes de

cession ont ete rediges.

FORMATION

Le Department of Lands and Surveys continue a assurer la formation de son

personnel, tant localement qu'a l'etranger.

Formation a l'etranger

Trois geometres en poste ont suivi la premiere et la deuxieme partie du cours

sur les leves a lfEcole militaire des leves geographiques du Royaume-Uni et deux

techniciens ont suivi la premiere partie du cours.

Trois geometres en postes ont suivi le cours final preparant aux examens de la

Royal Institution of Chartered Surveyors, au Waltham Forest College de Londres.

Un geometre a suivi le cours de topometrie sanctionne par un diplSrae universi-

taire a l'Universite de New Brunswick au Canada et deux techniciens ont suivi un

cours d'un an sanctionne par un certificat a la meme universite.

Une iiouvelles recrue a suivi un cours de trois ans de topometrie en Nouvelle-

Zelande.

Un nouvel agent sortant de Makerere University a suivi un cours de.photo-

grammetrie a Delft (Pays-Bas).

Un calculateur en poste et un adjoint des domaines ont assite a un cours

d'un an sur le calcul et l'economie des terres a l*Universite de Cambridge.

Deux fonctionnaires ont suivi avec succes un cours de photolithographie

de trois ans au Manchester-College of Technology (Royaume-Uni).
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Un chef de bureau de dessin et quatre cartographes ont ete detaches au

Directorate of Overseas Surveys (Royaurae-Uni) pour un stage de formation pratique

de six mois. . ,

Deux dessinateurs ont suivi des cours de photogrammetrie et de cartographie

de deux ans et un.technicien adjoint de la photogrammetrie a ete detache aupres

du m§rae etablissement pour acquerir une experience pratique, II a par la suite^

fait un stage de six mois en Suisse sur le raaniement des instruments photogramme-

triques Wild.

Le photographe en chef a suivi un cours de trois raois sur le maniement des

chambres de leve et la navigation au Hunting Surveys (Royaume-Uni).

Un adjoint de I'enregistrement foncier a termine avec succes le cours LLB .

au Royaume-Uni.

Un agent du service des evaluations a passe i'examen final du RICS (Royaume^
Uni).

pin-technicien,adjoint de la photogrammetrie a suivi un cours avance de six

mois sur la photogrammetrie aux Etats-Unis, . ■ , .

Un lithographe adjoint a suivi en Inde un cours d'un an sur 1'entretien des

machines.

Un adjoint principal de l'enregistrement foncier a fait un voyage d1etudes

de trois mois en Australie pour etudier le systeme Torrens d'enregistrement des

terres. .

Un technicien adjoint de la photogrammetrie a suivi un cours avance de pho

togrammetrie de six mois en Australie.

Formation sur place

Le Department of Lands and Surveys continue de recruter tous les ans des

etudiants pour les cours de topometrie et de dessin du Survey Training School

d1Entebbe. ...

Le norabre d'etudiants inscrits pour chaque cours est en moyenne de 15« Un

cours de trois ans sanctionne par un diplSme a commence en 1970 pour la formation

d'adjoints de devaluation, avec l?assistance d'un expert du Royaume-Uni.

En 1970. egalement,- le Departement a- r.emplace les -cours de formation intercalee

par des cours de trois ans sanctionnes par des diplomes de topometrie et de dessin.

Le Departement a aussi forme des geometres pour le Uganda Electricity Board

et des dessinateurs pour les services de sylviculture et de geologie.

Six adjoints de I'enregistrement, fancier et deux adjoints des services fon-

ciers ont ete formes.

La regleraentation des leves a ete revisee et des manuels de leves et de

dessin ont ete publies.
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CONFERENCES ET REUNIONS INTERNATIONALES

Des fonctionnaires du Department of Lands and Surveys ont assiste aux con

ferences et reunions suivantes :

Le Commissioner of Lands and Surveys a assiste a la Conference mondiale sur

la reforme fonciere tenue a Rome en juin I966 et a la neuvieme reunion des chefs

des services des leves drAfrique orientale en juillet I966,

Le Commissioner of Lands and Surveys a assiste a la deuxieme Conference

cartographique des Nations Unies en septembre 1966-

La dixieme reunion des chefs des services de leves d'Afrique orientale a eu

lieu en fevrier 1971.

Le chef du projet des Nations Unies pour le leve hydrometeorologique des lacs

Victoria, Albert et Kyoga, M» Krishnamurthy a aussi assiste a la reunion, a laquelle

ont ete discutes les besoins du projet en matiere de leves.

La reunion du Conseil de recherches sur les ressources naturelles de l'Afrique

orientale a eu lieu a Nairobi en fevrier 19^7 et a ete suivie par le Commissioner

of Lands and Surveys. II a egalement assiste a la Commonwealth Survey Officers

Conference tenue a. Cambridge (Royaume-Uni) en aout 196"7-

II a assiste au onzieme Congres international de photogrammetrie 5. Lausanne,

en juillet 1968.

Le Commissaire adjoint et le Directeur adjoint des evaluations ont assiste

au douzieme Congres international de geometres a Londres en septembre 1968.

Les cinquieme et sixieme reunions du Conseil d'examen de l'Afrique orientale

ont eu lieu a, Kampala et Nairobi respectivement en

Le Commissaire et le Commissaire adjoint ont assiste a un seminaire interna

tional^ sur les regimes fonciers tenu a Makerere University a I'iampala eii mars I968.

Les septieme huiticme et neuvieme reunions de 1'Office de leves d*Afrique

orientale ont eu lieu a Nairobi, Kampala et Dar es-Salam respectivement,

Les reunions des chefs de departement de l*Afrique orientale ont eu lieu a

Kampala et Dar es-Salam en mai et octobre 1970, respectivement.

Les treizieme,, guatorzieme et quinzieme reunions de l'East African Land

Survey Examination Board ont eu lieu a Nairobi en 1971* Elles etaient organisees

par CASTLE,

Le Commissaire a aussi assiste a la Conference of Commonwealth Survey Officers

tenue a Cambridge en aout 1971 et a, la Commonwealth Military Survey and Mapping

Conference tenue a Londres au debut de septembre 1971-


