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RAPPORT D'ACTIVITE 1968-1972

L'historique de la cartographie algerienne peut $tre deoomposee

en trois pSriodes: ,

La periode ooloniale jusqu.'a 1962;

i»es premieres annees d'independanoe — 1962—1967;
La creation de l'Institut national de oartographie 1968-1972.

1.

3.

Pour lee deux premieres periodes, la cartographie de base a

realis^e dans la totalite par le Service geographique de l'Arm^e puis

par l'Institut geographique national fran9ais» Les travaux realises

durant oette periode ont ete presentes aux Confe'renoes de Nairobi puis

de Tunis par la delegation francaise dans son rapport d'activity.

En ootobre 19^7 le Gouvernement algerien decide la creation de

l!InBtitut national de cartographief organisme public dote de la

personnalite" civile et de 1'autonomie financiere. Les missions de

oet 6tat)lissement sont les uivantes s

1) Etablissement et mise a jour des cartes de base et des caress deriveesj

2) Etablissement dTun canevas geodesique et de nivellement|

3) Realisation des travaux de prise de vue photogrammetriquesi

4) Conservation des archives cartographiques et photographiques*
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La gestion de cet organisme est confiee a un directeur assiste
d'un conseil consultatif compose de representants de tous les depar-
tements ministeriels a vocation technique ainsi que d'un representant

du Ministere des finances•

Pendant les trois premieres annees de fonctionnement, des sub
ventions annuelles pnt ete acoordees pour la construction de looaux,
1'achat d'equipement et la formation. A partir de 1971, lea ressouroes
propres a l'INC ont ete suffisantes pour poursuivre le programme de .

developpement. Ces ressouroes sont de deux ordress

~ Budget annuel delegue pour 1'etablissement de cartes de ^
d'un montant de 3 500.000 D.A. (700 000 dollars U.S. environ)

- Revenus des travaux speciaux realises sur le marche avec diffe-
rents services techniques (agriculture, hydraulique, mines, etc.;
Cee revenus s'elevent annuellement a environ 5 000.000 E.A.

(1 000 000 dollars U.S.)

Etat dTavanoement des realisations

A) Geodesie . ' ■

1) Triangulation

Pour l'Algerie du nord, il existe deja un reseau geodesique
de ler ordre mis en place par 1<IGN - France. La premiere mission
de lfIUC consists a faire une reconnaissance de ces points en vue

d'etablir un reseau de points du 2eme, 3eme et 4eme ordre. Ces ,
travaux sont effectues actuellement d'une faoon ponctuelle chaque
fois qu«unleve a grande eohelle (l/5 OOOeme) doit etre realise.
A ce jour, environ 5 000 000 ha ont ete traites.

2) Nivellement de precision

Les operations de nivellement ont commence par la formation
d'une equipe d!operateurs au cours de laquelle a ete realise la
refection d'une maille de nivellement du ler ordre, longue environ

de 200 km. De meme, les points existant sont entretenus lors de
1'equipement altimetrique des couples de photographies, destines a

l^etablissement de plans au 1/5 OOOdme.

B) Pnotographie aerienne

l) Prise de vue.

Depuis 1971 I'ISC est dote d'un avion de prise de vue ainsi que

dTun equipage specialise.

Les oouvertures ph0tographiques executees a ce jour sont les

suivantes1
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- Echelle t l/20 000 10 000 km2
- Eohelle s l/lO 000 5 000 km2
- Echelle « l/8 000 a l/2 500 une dizine

de sites de barrage et quelques lits d'oued.

L!avion utilise est un "Grand Commander" equips de chambres
Wild RC8 et RC10". Cependant, les moyens actuels restent tres insuf-
fisants pour les besoins nationaux et 1'acquisition de nouveaux
appareils est envisagee.

2) Travaux de laboratoire

A oe o°^r, faute de locaux adepquats, la production est restee
au stade artisanal et ne repond pas de fajon satisfaisante aux besoins
du pays. La production pour 1972 est la suivante :

- Tirage contact 35 000

- Agrandissements (lm x lm) 5 000
. — Confection de mosalques 50

A partir.de 1'annee prochaine un nouveau, laboratoire (720 m2)
deviendra operational pour realiser un volume annuel moyen de :

100 000

15 000

tirage contact

agrandissementi

Une section de photographie en couleur y est prevue,

C) Etablissement de oartes de base

1/25 000 '

Pour des raisons de politique de developpement tous les moyens
de l'Institut sont concentres sur la production de oartes au I/25 000

les premieres neuf coupures realisees par 1TINC et imprimees par 1TION
France viennent d!etre publiees (feuilles au 1/50 000 no. 3-15 et 16, '
Par ailleurs dix-sept (17) nouvelles feuilles ont ete restituees et
sont dans la phase de dessin cartographique (no. 209 - 238 - 239 - 240
269 et 271). .

000 :

Depuis 1970, deux cent soixante feuilles oouvrant une surface de
250 000. ha ont ete etablies par 1 'BJC.

D) Equipement existant

l) Photogrammetrie

LrInstitut dispose actuellement de six appareils de restitution
(Wild, Kern, Zeiss Iena), dont deux dotes d'enregistreurs de coordonne"es
Un monocomparateur "Space Optic" est utilise plus sp^cialement pour
1 'aerotriangula ti on.
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Une aeotion.de caloul a ete creee en vue du traitement ™meri*ue
dee problemes d'aerotriangulation et de topographie classique, Une
vtngtaine de programmeBsont disponiblesactuellement pour passage sur

ordinateur IBM 36O-4O.

2) Topographie

-10 theodolites Wild T3

- 20 " Wild T2
- 6 distomats DI 50 (instrument electronic^ de

mesures de longues distances;

_ -. u di 10 (pour les courts distances)

- 10 niveaux Wild ff3

- 10 " Wild Na2

3) Laboratoire de photographie aerienne

_ 1 appareil de developpement automatique (Pakorol)
- 3 equipement de de-reloppement manuel (Zeiss;

- 2 tireuses KG 30 (Zeiss)
- 2 rapid print

- 1 redresseur SEGV(Zeis)

- 1 agrandisseur laborator I84 (Durst)

4) Cartographic

35 - 'equipements pour le dessin a, l*encre
■ii _ h pour la gravure sur couche (

1 -' table de montage Klinsoh
1 - coordinatographe Haag strait 1200 x 1200 avec affichage

des ooordonnees et digitalisation

4 _ coordinatographes rectangulaires 500 x 500
2 _ » polaires

1 - tireuse regma F30
1 - oamera de reproduction Klinscb.

Commodore B avec aocessoires

1 - chassis pneumatique H. Waldhausser SII 140 x 180 cm ^
1 - appareil de photocomposition "Hadego" eqjiipe de 26 polices

E) Equi-pement en commande pour 1973

L'annee 1973 verra 1^installation definitive de tous les services

1 rsi^r^s?^ ri

au cours des trois dernieres annees s ■ . ..

l) Photogrammetrie

2 appareils de premier ordre
/ « de second ordre

4 equipement de digitalisation

1 table de dessin automatique.
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2) Topographie.

10 theodolites

10 niveaux

5 appareils electroniques de mesures de distances.

3) Laboratoire de photographie aerienne

3 tireueee electroniqueB

1 bane de traitement complet (Donka).

4) Cartographie

Construction et complement d'equipement d'un bStiment pour la
reproduction et 1'impression des cartes*

F) La formation

Jusqu'en 1971 la formation des techniciens se faisait a 1'etranter
pour tous les niveauxj ainsi en topographie les techniciens geometres,
dessinateurs et ingenieurs etaient formes principalement a 1'Eoole
Rationale de Science Geographiques de Paris, alors qu'en photogrammetrie
plusiauxe ingenieurs et techniciens etaient formes a 1'ITC (Hollande).

fo^mation & «*« diversifiee pour les cadres superieurs

d^:eisneffient *^ ^ £

Parallelement un Institut de Technologie de Topographie etait

Cycle I Operateurs (nivellement, triangulation, dessin)

Cycle II Techniciens (topographie, cartographie, genie civil)

Cycle III Techniciens superieurs (topographie - cadastre)

a znn ? qUe la caPacit® de cette ecole doit etre portee
a 600 au cours des deux prochaines annees.

o+ ,^ ajlleurs 1'enseignement de la photogrammetrie a ete programme
et une section pourra ^tre creee des que les besoins le justified.

Ea conclusion, apres quatre ans d'existence, 1'Institut National de
Cartographie se trouve dote des moyens modemes et du personnel technique
n^oessaires pour aborder sa tache dans lesmeilleures conditions. £e
mSnte recent en premier lieu aux responsables algeriens qui ont

d^^rS/PPreCir f l6Ur JUSt6 ml6Ur les ^estissements necessairesdans le domame de la cartographie.


