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L-iS GRINDS L-.V-1S CaDASTHAUX ^T L- D_.VJLOPP~u,JNT D~J L' ABRICULTUEH

AU SOUDAN

Introduction

Les ressources naturelles du Soudan sont essentiellement les terres et

les eaux, en sorte quo la structure economique du pays reposo en premier lieu

sur le devoloppement do 1'agriculture. C'est pourquoi les lQX.es cadastraux

associes aux grands plans agncoles, ainsi que le leve ct la delimitation des

"biens fonciors touob.es par ces plans, ont re9u pnorite sur tous les autres

programmes de leves. On trouvora ci-apres un apercu des prmcipaux leves< ca

dastraux entrepris au Soudan, accompagne d'un expose de 1"evolution des

methodes adoptees pour ces operations*

Le leve du Gezira.

Le leve des terres du Gezira, region qui s'etend entro lo Nil Bleu et le

Nil Blanc entre le 13°30! et le 15°15' de latitude Nord a ete la premiere

des operations cadastralos de grande envcrgure entreprisos au Soudan (1907-

1927). Cette operation devait servir a) a, dessmer des courbes de nivoau de

50 cm d'equidistance a l'echelle 1:20.000 pour le trace ©t l'execution d'ou-

vragos dfimgation et "b) a etablir des plans df enreg: strement au 1:4.000

represontant les domames prives jt les domamos de l'_.tat. Le leve a porte

sur quelque 4,4 millions de feddans—% dont un million ont ete mis en valeur

par etapes, avant 1'mdepondance du Soudan, dans le cadre de ce qu'on appelle

maintenant le "plan du Gozira", et 800*000, apres 1'mdepondance, dans le

cadre do 1'"Ulargissemont du uanaqill!| ces deux regions sont irriguees par

gravite par les eaux du Reservoir de oennar sur le Nil Blou (latitude 13°34'

et longitude 33935' Qst de Greenwich). On a adopte un procede de rectangula-

tion qui repose sur la delimitation de carrcs d'une minute (terrestre) de

c3te effectuee par un chemmement au theodolite et au ru"ban. Outre qu'il

procure a 1*hydraulicien lo canevas necessaire a l'execution de ses canali

sations, ce procede fourmt a 1' admmistrateur les positions geographiques

\J Un feddan = 4.200 m , 0,42 hectares ou 1.038 acres.
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distribucr aux exploitants agncolcs. Le trace de ces carres a ete execute ■

par un chemmement au theodolite et au ruban.

Leve du Konana

Vers la fin de 1957, le Survey Department a regu mission de delimiter

des lots sur une etendue d1environ 3 millions de feddans destmee a Stre ir-

riguee par gravite par un resorvoir^qui sera construit sur le Nil Bleu au

sud de Eoseires (11°47' de latitude nord -34°23'de longitude ost de Greenwich)-,

le service avait aussi a drosscr le plan en courses de la region. Cette zone

dite du "Plan du Kenana", est situee au sud d3 cello du plan du Gezira, entre

le 11°47' ot le 13°30' de latitude nord. -.lie est couvorte de divorses es-

pecss do taillis et d'arbrcs, avec ca et la des parcelles de terres defri-

cheos. Apres avoir compare los divers systemes de contr6le, on a decide

d'opter pour le systeme d'abornemont du Gezira parco qu'il etait simple en

m§me temps que familior a 1'b.ydraulicien, au fonctionnaire de la colonisa

tion agncole, a l'admimstrateur et a la population. Pour accel6rer les

operations de chemmement que reclamait le systeme, on a decide d'utiliser des

bulldozers pour le defnehage ot des tollurometres pour mesurer les distan

ces. Une tome speciale en beton de dix metres de haut a ete congue pour

remplacer les ancxens potoaux a armature do fer qui etaiont souvent detruits

par les nomades ou enleves par malveillance.

Avant d'entreprendro cet important leve, on a etabli pour la totalite

de la region des tableaux de distances concernant chaque minute d'arc mesuree

le long du mendien et du parallele, de meme que les perpendiculaires elevees

sur la tangente au parallele a chaque minute; on a'est saivi pour cette ope

ration, de l'ellipsoide de Clarke do 1880. De me.ne, on a etabli les tableaux

des corrections du niveau moyen de la mer a appliquer aux distances mesurees

le long du mendien et le long du parallele pour des altitudes allant de

380 a 480 m au-dessus du niveau moyen de la mer, de dix metres en dix metres.

Le point de depart du leve a ete determine par des observations astronomiques

de latitude et de longitude, conformement aux normes du deuxieme ordre. Le

meridion de depart a ete determine par des observations d'azimut faites par

1/ Ce reservoir est en construction.
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_, rapport a. l'etoile polaire. La delimitation des lots a ete executee par deux

geometres pnncipaux et quatre geometres adjoints, assistes d'un nombre suf-

fisant d(aides et de manoeuvres. Le trace des angles a ete execute a I1aide

d'un theodolite .:ild T2 et los mosures lineaires ont ete effectuees au ruban

geodesique et au tellurometre IIRA 1, les deux methodes etant combinees.

Au depart, une tangente est trace© a angle droit par rapport au meridien

d'ongine. On mesure approximativBment au ruban des segments de 1.817 metres-^

10 long de la tangente et de 1.845 metres-1' le long du mendien en placant

des jalons a I'extre'mite de chaque segment, une chaine de 1.800 m le long de

la tangente et une chaine de 1.840 m le long du meridien. Ces mesures approxi-

raatives sont effectuees par les chaineurs en mSine temps quo 1'on procede au

debroussaillement5 un des geometres adjoints align© los jalons grosse modo

en se servant de jumellcs et de mires d'alignemont. Apres avoir debroussaille

une bando correspondant a 5 minutes d'aro et dans los deux sens, on procede

rapidement a 1'alignement defmitif au moyen de deux theodolites T2 alternes

Un geometre principal mstalle son theodolite a la station de depart ot aligne

les jalons correspondant a la premiere borne, puis ll se deplace jusqu'§ la

deuxieme borne. L'autro oparateur mstalle alors son theodolite au dormer

jalon do la promiere borne et aligne les jalons de la'deuxiemo borne, puis

11 se deplace jusqu'a la troisieme borno, et ainsi de suite, jusqu'au moment

ou cinq homes sont alignees. Des mires d'alignenent ordinaires sont utili-

sees pour 1'operation; los signaux sont faits au moyen d'un grand parasol de

geometre. Deux aides so tiennent a 1!extremite de la ligne pour recovoir les

signaux d'alignement; l'un d'eux est mum d'une jumelle, l'autre, d!une mire

d*alignoment. A la fin do 1'alignement, on commence les mosures au tellurome

tre a partir de la dermere borne en remontant vors la station de depart.

L1instrument auxiliaire est installs sur la dermere borne et 1!instrument

principal sur 1'avant-dorniere. Lorsque l'operateur principal a termine ses

lectures pour le premier segment, ll fait signe a l'operateur auxiliaire de

se deplacer jusqu'a, la prochaine station et, pendant que celui-ci passe

Jy La longueur d'une minute d'arc mesuree le long dos paralleles est de

1.804 a 1.817 metres.

2/ La longueur d'une minute d'are mesuree le long du meridien est de

1.843 metres, plus une fraction de metre.
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d'une station a l'autre, ll procede a la reduction et au calcul de ses lee-»

tuTQsr-i Les operations de mesure se poursuivent jusqu'au moment ou lo point

initial est atteint.

Cost habituellemont le matin que cos operations sont executees, les

alignemonts etant effectues pendant les deux heuros qui suivent le lever du

soleil pour eviter les effets de refraction laterale que provoque la chaleur

accumulee par les buissons de chaque cote'des lignes cLefrichees. L'apres-r

midi, cette methode qui consiste aT combiner 1'alignement et les mesures est

impossible a appliquer en raison du laps de temps tres court pendant lequel

les conditions sont favorables aux operations d'aligncment (generalement 90

minutes avant le coucher du soleil).

Lorsque les distances entre jalons ont ete calculees, on comge la

position de chaque jalon d'extremite en tendant un ruban d'arpenteur entre

le ja^on d'extremite et celui qui le precede, puis on deplace le jalon d'ex-

tremite pour le planter en un point correspondant a, sa position exacte, la-

quelle devient enfm la position de la borne sur le meridien. Le long de la

tangente, les porpendiculaires sont mesurees vers le nord a partir des jalons

correctoment disposes pour determiner la position exacto dos bornes le long

du parallele.

Chaquo carre de cinq minutes de c6te est compense au moyen d1observations

d(azimut effectueos en deux de se3 angles. L'erreur maximale admissible entre

l'azimut observe et l'azimut derive ost de 10", ce qui correspond a une orreur

lm^aire de 1/20.000; l'erreur probable d'un azimut observe astronomiquement

ne depassant pas 311-

Une fois determmee la position definitive des bornes sur le perimetre

du carre de cinq minutes de cote, les quatre mendiens intermediates sont

traces au theodolite et au ruban par les quatre geometres adjomts qui par-

tent d'un parallele et achevent l'operation sur l'autre. Les mesures au ruban

geodesique sont generalemont effoctuees sans ordre particulier pendant le

debroussaillement. L'ecart k la fcrmeture au droit de la borne d13xtremite,

qui ne doit pas depasser 1/10.000, ost reparti proportionnellement entre les

\] L1adoption des tellurometres URA 2 et 3 permettrait de modifier le procede

de facon que I1operation soit faite par trois geometres.
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quatre bornes lntormediairos.

Lorsque la position de toutos les bornes a ete fmalemont determmnee,

on commence la mise en place des bornes en beton. Avant I1operation, un

repere cylmdicique soutcrram en beton est descondu vcrticalement au fond de

chaque fosse pour materialisor la position exactc do la borne, Le repfcre

souterram est recouvert de terre, puis la borne ost dressee verticalement

au-dessus. Si unc borne viont a §tre detruite ou renverse'e, on pourra so

servir du repere entcrre" pour la remplacer ou la romettro en place, ^.n plus

do 1'implantation des bornes, l'e*quipe d'abornemont doit aussi mstallor des

reperes de nivellononir^ toutes les trois bornes.

Un mois apres le debut des operations do l'equipe d'abornemont, une

equipe de nivellement compronant un chof, dix aides et deux dessmateurs suit

la premiere equipe* Jlle trace des transversales espacees do 600 metres et

determine des cotes d'altitudo tous les 300 metres le long de ces transver

sales. Outre le nivellement, l'equipe roleve tous los details de la zone,

tels que cours d'oau, routos, villages, reserves forostieros, stations de

pompage, etc. Avant de quittor un secteur, elle etablit des plans au

1S20.000 representant los cotes dfaltitude et les autres points.

Bepuis 1957 j le leve cadastral du Kanana a ete mterrompu a plusiours

reprises et les equipes qui en etaient chargees ont ete affoctees a d(autres

leves uroents pour la misc on valour du pays. Cost le manquj de personnel

technique qualifie qui a ete surtout a 1'ongine do ces interruptions.

Jusqu'ici, 1,3 million do foddans environ ont fait l'ob^et d'operations ca-

dastrales completes au titro du programme. Le rondoment mensuel moyon depend

entierement do 1'importance dos debroussaillemonts.il a vane do 55.OOO fed-

dans dans les zones tres boisees a 85.000 feddans dans les zones a moitie

couvertes de taillis. A Khashm el Qirba, ou un important programme est en

Jy Un repere de nivellement consiste en un tube do 2 pouces de diametre et

de deux metres do long, termine a son extremite mferieure par une plaque

carree et surmonte d!une coiffe circulaire, ll est enfonoe dans un trou

d'1 m 80 ou l'on coule du beton.
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1/ , *
cours" d1 execution—', le rendemcnt mensuel moyen a ete de 160.000 feddans pour

dos equipes semblables. Dans cette region, la proportion du terrain oouverte

par los taillis etait de 10 pour cent environ.

Le prix de revient total par feddan a vane d'unc sono a l'autre, encore

une fois selon I1importance des debroussaillements. Dans le Kenana, ll ost

alle de 126 a 92 millemes par feddan$ a Khashm ol ^irba, ll a ete de 51

millemes—i Les couts compronnent les appomtements du personnel permanent,

le salaire des manoeuvres, les allocations, le transport automobile* et la

location dos bulldozers qui servent a debroussailler; les frais de debrous-

saillement representent 35 pour cent du prix de revient global.

Si I1on compare cos prix a ceux des leves analogues executes sans le

secours du tellurometro, on peut affirmor sans crainte que le recours au

tellurometre a reduit lo prix de rovient par feddan k la mo1tie a peu pres

de ce qu'il ost quand on utilise los methodes classiqucs.

\] Un barrage qui permettra d'irriguer 500.000 feddans do l'airo d!applica-
tion do ce programme est on construction, "^e programme est destine en par-

tie a remstaller environ 50.000 personnes du Uord du Soudan, dont les

terrcs soront submergees par les oaux du barrage d'Assouan (Sud ol )

2/ Un shilling britaainique vaut environ 50 millemes.
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