
NATIONS UNIES

CONSEIL
ECONOMIOUE
ET SOCIAL

COi.:..rS.,ION BCONOLIQ.UE FOUR L' J\1IRIQUE
Deuxieme Conference cartographique
regionale des N:J.tions Unies pOt'" l' Afrique
Tunis (Tunisi.e), 12->24 septembre 1966
Point 10 de l' ordre du jour provisoi.re

Distr.
LIIUTEE

E/CN"14/C~1T/164
19 juillet 1966

Original : FRANCAIS

ORGANISATION ET FONCTIONliE~ill:NT DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE

ET DU CADAS~RJ<j DU GABON

Comrnunioe:ticn pres,mtee par le Gouvernement gabollais

M66-952



E/CN.14/CART/1!54

ORGANISATION ET FONCTIO~~rEr~NT DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE

ET DU CADASTRE DU GABON
J

, On trouvera ci-apres un aper9u de l'organisation et des activites

• du Service topographique et du Cadastre de la Republique gabonaise qui

est l'exemple type d'extension d'un Rervice administratif apres prise

de conscience par Ie GOUVGrller.-.ent de l'interet que presente l'identi

fication des terres et la fixation des populations.

I. HIS'l'ORIQUE

La Service topographique et du Cadastre a ete cree en novembre 1950

et s'est etoffe de fa90n asse? lente jusqul~ la promulgation de la loi

cadre en mai 1958.

En effet, jusqu'a cette date, seules trois regions du Gabon etaient

pourvues d'un bureau du Cadastre tandis qu'a l'heure actuelle, chaque

region en est dotes ce qui a permis d'eduquer, parfois laborieusement,

l'ensemble de la population pour la connaissance et Ie respect des regle

ments domaniaux et d'urb~nisme.

II. AT'rRIBUTIOliS DU SBHVICE

Les attributions du Cadastre sont extremement diverses et se repar

tissent ainsi :

A - Adminis.1rati.oJl., e;.~neral~

- Gestion du personnel

- EtabliRse",ents des proje.:t;s de budgets

Gestion des credits

Organisation sl~veillance et fonctionnement des bureaux et
de l'Eoole de dessin

- Elaboration et coordination avec les autres services des
programmes des travaux cartographiques aux echelles du
1/50.000 et du 1/200.000, realises par l'Institut geogra
phique national

-Application des documents d'urbanisme

- Fonotionnement de la phototheque nationale

- Etablisseruent des notes techniques
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- Instruction des demandes de permis d'occuper, d'adjudioation,
de cession de gTe a gre et d'autorisation de construire

- Elaboration des constats de mise en valeur des terrains

- Mise a jour des documents cadastraux

Responsabilite de l'inventaire des biens meubles

Vente de plans, cartes et photogr~phies aeriennes.

B - Travaux generaux :

Coordination de tous les travaux topographiques executes
au Gabon

Operations geodesiques : triangulation

Polygonations - Nivellements

Photogrammetrie sowJaire

Conservation des reperes de triangulation, de polygonation
et de nivellement.

C - Etudes topographiques

- Organisation des missions de reconnaissance et des leves
d'etude

Inspection technique desdits travaux

Farches a l'entreprise, prix de revient, tarifs des travaux
topogTaphiques

- Elaboration des plans de veirie

Plans d'alignement des rues (delivrance des alignements)

Implantation des batiments ayant fait l'objet d'un permis
de construire.

D - Conservation~fonciere et Domaines (partie technique)

Statistique geneLale des leves fonciers

1) Conservation fonciere

Immatriculation-morcellement des proprietes-reoonstitution
des titres fonciers-mise a jour des plans cadastraux
mutations.

2) Domaines

a) Domaine public : delimitation-servitude d'utilite publique
ocoupation temporaire-definition des perimetres urbains.

••,
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b) Domaine prive I delimitation-lotissements ooncessions
alienation et exploitation des terres domanialee.

I
f

•
c) Impot foncier sur le bati et non bati, determination de

l'aesiette de l'impot •

III. PERSONNEL

Pour l'ensemble de cee taches, le Service topographique et du

Cadastre comprend :

- 1 Direction a Libreville et 12 bureaux du Cadastre repartis

personnel de cadre ci-apres I

3 geometres - 1 se-ingenieure

suivante et diriges par le

- Bureau de Libreville I 4
cretaire de direction.

- Bureau ~e Port-Gentil : 1 ingenieur - 2 geometres.

- Bureau de l~uila I 2 geometres

- Bureau d'Oyem I 1 ingenieur

- Bureau de Lambarene I 1 geometre

- Bureau de lioanda : 1 geometre

- Bureau de Koula-I~utou I 1 geometre

- Bureau de Tchibanga : 1 geometre

- Bureau de Ha.kokou I 1 geometre

- Bureau de Bitam : 1 glOometre

- Bureau de ldtzic 1 gecmetre

- Bureau de Ndjola I 1 geometre

Geometree interimaires I 2 ou plus, un gaometre du service

est deta.che a la Municipalite pour aseumer les fonctions de chef du

servioe de la voirie a. Libreville.

Soit au total, chef du servioe compris, un personnel suivant

tablea.u ci-apres.

f
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Ingenieurs

Geometres

Fonotionnaires gabonais

Seoretaire de Direotion

Eoole de dessin

Deoisionnaires gaoonais

1lanoeuvres

IV. TRAVAU'''< DEJA REALISES

6 (5 de l'Assistanoe teohnique dont 2
fonotionnaires)

18 (1 oadre gabonais, 17 oontraotuels)

9 dessinateurs et topographes prinoipaux
(dont 6 sortis de l'Eoole de dessin)

1

3 eleves topographes et dessinateurs
prinoipaux stagiaires

14 oalqueurs et aide topographes

: 80 environ

•,

Depuis sa oreation, Ie servioe topographique et du oadastre a

realise I

16 triangulations dont 6 par les eleves ingenieurs de la COGEDEP

1000 km environ de polygonation

- 150 ha de leve au 1/500 (oentre de Libreville)

4000 ha de leve au 1/1.000

1500 ha de leve au 1/2.000

10 projets de lotissement totalisant 30.000 paroelles

80 km d'etude de oorps de rue (Libreville et Port-Gentil)

12.000 etudes de dossiers d'attribution de terrain

12.000 bornages de paroelles loties

7.000 etudes de dossiers d'autorisation de oonstruire

150 km de delimitation de permis'forestiers.

De plus, a partir des plans topographiques a l'eohelle du 1/5.000

obtenus par restitution des photos aeriennes, Ie Cadastre a etabli le

projet de lotissement de toutes les sous-prefeotures.

Ainsi, il est possible maintenant d'entamer dans n'importe quel

oentre du Gabon des etudes d'amenagen~nt et d'urbanisme ou enoore de

prooeder a des attributions de terrains sans erreur possible oomma

o'etait le oas il y a quelques annees.
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Jusqu'a maintenant Ie service topographique et du cadastre a fonc

tionne avec des credits uniquement gabonais.

II n'a beneficie d'aucune aide financiere exterieure, hormis la

prise en charge de 5 ingenieurs geometres par l'Assistance technique.

En 1953, les credits alloues au service etaient de I

5.000.000 pour les soldes du personnel

800.000 pour Ie fonctionnement

En 1966, les credits se montent a I

49.000.000 pour Ie personnel

14.600.000 pour Ie fonctionnement

La service du Ca~astre est dote maintenant d'une structure admi

nistrative definitive. Son equiper,.ent en materiel technique et en

biens meubles est realise. Toutefois, dans les zones d'expansion indus_

trielle de l'Ogooue-Ivindo et du Haut-Ogooue, il faudra bient5t une

brigade topographique supplementaire.

Depuis 1960, les credits de fonctionnerhent du service ont ete reoon

duits chaque annee; compte tenu de l'elevation du cont de la vie, c'est

une diminution effective de 5 pour 100 par an qU'il a fallu tabler et

ainsi il n'a pas ete possible de reffiplacer completement ces cinq dernieres

annees, Ie parc automobile du cadastre comprenant 25 vehicules.

II en resulte que ".es brigades sont maintenant iL'Llobilisees frequem

ment par des reparations de vehicules plus conteuses en definitive que

l'achat de vehicules neufs. Une aide financiere exterieure, comme

ont pu l'obtenir d'autres services, serait la bienvenue.

VI. PROBLEUE DES Gll.DRES

Jusqu'a present, il semble que la topographie et ses techniques

corollaires soient restees ignorees ou evitees par les jeunes Gabonais.

La Cadastre, s'il re90it de nombreuses demandes d'emploiB BUbalterneu,
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n'a pas enoore trouve de oandidats dont le niveau d'instruotion per

mettrait de tirer profit de l'enseignement dispense dans les eooles

fran9aises de geometres et ingenieurs, aussi les oadres aotuels sont

enoore europeens.

Un espoir oependant, puisque l' annee derniere un jeune lyo6en de

Libreville a ete re9u au oonoours d'entree de l'Eoole des 1nspeoteura

du Cadastre de Toulouse. Il doit oommenoer son stage·en ootobre

proohain.

Les neaf sleves de l'Eoole du Cadastre de Libreville pourront, dans

quelques annees, remplaoer les geometres dans les travaux de terrain

les plus oourants. Aveo plus d'experienoe, les meilleurs eleme~ts

seront proll.us ohefs de brigade.




