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Un programme oooperatif du Service geologique des Etats-Unis (USGS) et
du Service geologique libe"rienf patronne par 1'Agency for International

Development (AID; du Departement d'Etat des Etats-Unis, a ete lanoe" en

juillet 1963. L'USGS etaxt represente par deux economistes geologues. A peu

pres un an plus tard, le Oouvernement liberien a demande que 1!AID Stands lo

programme, oe qui a sibouti au projet GERA (Geological Exploration and Resources
Appraisal), qui a ete entrepris en juillet 1965 et acheve en juillet 1972- II

s'agissait d'un projet cooperatif associant du personnel de l'USGS et du Ser

vice geologique du Liberia et patronne par le Gouvernenent liberien et l'AID.

Le projet visait les principaux bbjectifs suivarits : 1) etablir une s^rie
de cartes geologiques et g^ophysiques couvrant tout le Liberia a l^ohelle de

1:250 000; 2) ©valuer les ressources minerales du Liberia .& partir de cartes
g^o.logiques et geophysiques etabliee systematiquement et reoomraander des ex

plorations minerales; 3) aider a l'etablissement d*une division geologique plus
efficace au sein du Bureau of Natural Resources and Surveys (actuellement .
Ministere des terres et des mines) qui procederait a la realisation de*cartes
geologiques ^et a l'estimation des ressources minerales du Liberia.

Pour atteindre ces objectifs, l'USGS a affecte au projet d'autres geolo-

gues, un mineralogiste, un geophysicien et un cartographe (auteur du present
document), Le personnel de l'USGS est ainsi passe" de deux a neuf membre's a

plein temps plus six temporaires.

* Par Johnson T. Heare, Topographic Division, United States Geologioal

Survey.
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CARTES AMERIEURES

Dxx cartes planimetriques au 1:125 000 couvrant le Liberia avaient ete
publiees par le Coast and Geodetic Survey des Etats-Unis (devenu depuis
National Ocean Survey) dans le cadre d'un programme cooperatif execute d'oc-
tobre 1951 a jum 1955 en cooperation avec le Service cartographique liberien.

An COUJ:L ^ saisons sfeGhes *> 1951 a 1953, le Liberia a ete convert a
ou p ioo environ par des phothi i S
An :L aisns sfeGhes *> 1951 a 1953, le Liberia a ete convert a
ou p. ioo environ par des photographies aeriennes contrSlees par Shoran. Par - 2
suite d'un piafond brumeux et nuageux quasi constant, la qualite de la cou- 1
verture au 1:40 000 variait d'excellente a mediocre. Les cartes de base,
dressees au moyen de donnees extraites de mosaSTques contrSlees au 1:20 000
ont ete egalement publiees aux echelles de 1:500 000 et 1:1 000 000.

,+ - ?n?^ des cax"fces» P1^ de 500 mosaiques photographiques au 1:40 000 ont
ete rSalisees par une entreprise de photographie aerienne. Elles couvraient
la totalite du pays a 1'exception des vides photographiques. , Le format de la
mosaique etait de 12 x 18 km, couvrant 216 km2. Une graduation geographique
de 5 minutes et un quadrillage de 3 000 metres etaient indiques sur. le bord
de la, mosaique. Les mosatques et les photographies aeriennes ont ete les ins
truments de base pour la realisation du projet GERA.

En 1963, un detachement du 42eme Genie de 1'Armee des Etats-Unis a etabli
une base au Liberia pour lancer un projet cartographique en cooperation avec
le Service cartographique du Liberia. Cette mission cartographique avait pour
objet d'e-.ablir le canevas des points au sol et de classifier les caracteris-

r?cnSn^ al6S.afin qU'Une s^rie exaci:e de cartQS topographiques au
1:^0 000 puisse §tre elaboree photogrammetriquement et publiee par le Service
cartographique de l'Armee des Etats-Unis (devenu depuis le Defense Mappin*

^™TSraPhiC Center)- ll «ai* egalement prevu de publier 33 oartef au
1.50 000 des environs de Monrovia et 5 des environs de Harper dans le sud-est.

II est tres difficile d'obtenir au Liberia des photographies de bonne
qualrte. Au cours des saisons seches de 1964-65 et 1965-66, 1'entreprise de
photographie aerienne n'a pu obtenir une couverture acceptable que pour 8 p 100
du pays. Les quelques journees favorables au vol se situent norrnalement entre
le 15 decerabre et le 15 mars. En 1966-67, il n*y a pas eu de credits pour la
photographie. . * a

Sur la demande du Service cartographique de 1'Armee, la 137Oeme Escadrille
photographique de 1'Arraee de l'air des Etats-Unis a fourni deux RC-130 photo
graphiques, du materiel de laboratoire et du personnel technique pour les
saisons seches de 1967-68 et de 1968-69. Des photographies aeriennes de bonne
qualite contraiees par Hiran ont ete realisees pour 85 p. 100 environ du pays.
Quelque JO p. 100 des photographies etaient prises sur film infra-rouge et le
reste sur film panchromatique. L'echelle raoyenne etait 1:40 000. Le Corps
du genie a acheve sa mission et quitte le Liberia au debut de 1970.

LES CARTES 10 PROJBT GERA

Au debut du projet, la preparation et la publication d'une serie de cartes
geographiques ne figuraient pas parmi les objectifs. L»USGS se proposait
d'utiliser les originaux et les feuilles achevees du Service cartographique de
l'armee comme cartes de base. A partir des mosa?ques au 1:40 000, des assem
blages rudimentaires ont ete prepares aux fins d»operations sur le terrain et



pour le report de donnees geologiques. II etait prevu que toutes oartes

geologiques publiees a partir de cartes de "base ttrees de ces assemblages
seraient considerees comrae des editions preliminaires qui seraient revisees

et publiees a nouveau lorsqu'on disposerait de feuilles topographiques exactes.

Vers la fin de la saison seche de 1965-66, l'entreprise ayant echoue a realiser

line couverture ptiotographique aerienne acceptable, il est devenu evident que

le programme prevu a. l'origine par le Service cartographique de I'Armee pour

la preparation et la publication de la serie de cartes topographiques subirait

un serieux retard. C'est pourquoi la methode des lignes caracteristiques a

ete adoptee. .

1IETHODE DE PRODaCTION

Des cartes des lignes caracteristiques out' ete etablies a l^chelle de

1:40 000, uniqueraent a lforigine a partir des photographies(de 1952-53* Les
caracteristiques hydrographiques, les cultures et les lignes caracteristiques
ont ete tracees sur les photographies, durant une inspection stereoscopique.

Le" bloc de mosaique moyen etait couvert par la surface de 1'image plastique

de 12 photographies. Dans la zone tropicale herbeuse qui couvre une supar-

facie reBtreinte au nord et dans la bande de vegetation rase de 30 a 50 km de
large qui s'etend le long de la c6*te du Liberia (590 km), 1'interpretation
des photographies aeriennes etait dans la plupart des cas de simple routine.

En revanche, dans la for£t tropicale (60 a 65 p. 100 du pays), ou l'epaisseur
du couvert peu atteindre pres de 60 m, 1'interpretation devenait beaucoup plus

difficile. On ne pouvait distinguer les sentiers, seules voies de communica

tion dans une bonne partie du pays, que lorsqu'ils atteignaient une clairiere

villageoise ou. traversaient des champs de"friches pour la ailture, Le systeme

hydrographique etait particulierement difficile a suivre dans les zones plates

de la grande forest,

Ces donnees ont ensuite ete reportees au moyen d!un Sketchmaster vertical

sur une feuille de pellicule a surface mate qui avait ete reperee d!apres la
mosaSque au 1:40 000. L1image photographique des points faciles a idontifier
a e"te utilisee pour contrSler le report. Le trace a lfencre a^ete^effects au
moyen de lignes d'une epaisseur convenant a la premiere reduction a 32 p. 100 '

de la dimension et a la reduction finale a 16 p. 100 (echelle de 1:250 000).
Si des etudes geologiques sur le terrain avaient ete effectuees dans la zone,

onutiliserait les documents de terrain pour trouver les r.oras des lieux et les
caracteristiques naturelles et determiner les routes ou les sentiers qui
n'apparaissaient pas sur les photographies ou n'existaient pas au moment ou

celles-ci avaient ete prises. Les geologues reperaient les sentiers par che-
minement a la boussole et aux pas et les routes a 1'ordometre et par chemine-
ment a la boussole. Lorsque I1on comparait les cartes avec des photographies
posterieures ou figuraient ces caracteristiques, on constatait dans la plupart
de;s cas que le reperage effectue au moyen de ces methodes etait etonnamment

exact* Pcur les zones qui n'avaient pas ete etudi^es anterieurement par les
geologues du GERA, les donnees recueillies sur le terrain cnt ete ajoutees

plus tard, lorsqu'on a pu se les procurer.

Bien que les photographies aeriennes prises par 1'entreprise en 1965-6*6
et jugees acceptables n'aient couvert que 8 p. 100 du Liberia, un certain
nombre, couvrant encore 25 p. 100 du nord et de l!ouest du pays, ont pu Stre
utilisees dans une certaine mesure. Quelques-unes etaient voilees par une

brume epaisse, tandis que d'autres etaient de bonne qualite mais cependant
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inacceptables parce que le Hiran n*avait pas fonctionne ou que la position dee
lignes de vol etait mauvaise, Les tirages de ces photographies ont ete uti-

Uses pour actualiser les cultures sur les cartes etablies a partir des pho
tographies de 1952-53.

A la fin de 1966, l!etablissement et la publication d'une serie de cartes

geographiques couvrant l'ensemble du pays ont ete integres aux objectifs du

projet GERA. L'AID, voyant que les effectifs restraints affeotes au Nigeria

ne pourraien-c pas faire face aux besoine des geologues jn cartes de base a

utiliser sur le terrain, ni achever la carte du pays avant la fin du projet,

a octroye des credits a la Division topogr'aphique de I'USGS-pour la prepara

tion d!une carte des lignes caracteristiques. Le projet a ete confie a la

Branch of Special Maps a Washington DC en fevrier 1967 et le travail s'est
poursuivi jusqu'a Ce que tout le pays ait ete oouvert.

On savait que l'Arraee de I1air des Etats-Unis allait tenter durant l'ete

de 1967 d!etendre la couverture photographique, mais il fallait quand mSrae
continuer la preparation a 1'aide des photographies de 1953. Les cartes de

base etant essentiellement necessaires pour I'etabli3sement et la publication

de cartes geologiques, il etait indispensable qu'elles soient prates avant

que les missions sur le terrain n^en aient besoin. Plus de 300 des cartes

des lignes caracteristiques devaient etre revues et mises'a jour a partir de

nouvelles photographies pour pouvoir §tre considerees conirtK terrainees. Ce

travail suppleraentaire representait du temps et de I1argent, mais il etait

indispensable pour les besoins du projet.

ASSEMBLAGE DES QUADRANGLES

Une fois achevees, les cartes des lignes caracteristiques composant chacun

des quadrangles, etaient reduites photographiquemenx a l'echelle de 1:125 000

et assemblies sur une feuille de. projection. Apres les travaux photographiques

necessaires, on obtenait un film positif mat d!une seule piece. Les.cartes

schematiques de toute portion des trois pays adjacents qui entraient dans le

cadre de la carte ont ete etablies a cette echelle, Toutes les donnees carto—

graphiques disponibles ont ete alors examinees et les details culturaux propres
a accroftre I'utilite de la carte ont ete ajoutas.

Les cartes geologiques prepareer. ont egalement ete assemblees a cette

echelle intermodiaire.

PINITIOW DES CARTES

Les originaux de la carte de base ont ete reduits a l'echelle d© publi

cation de 1:250 000. Les pl&nches culturales et hydrographiques ont ete

preparees au moyen des methodes de trace classiques. Les lignes caracteris

tiques et le reseau hydrographique ont ete utilises par des artistes pour

la realisation a l!aerographe de dessins indiquant le relief par estompage.

C!est a ce stade qu!ont ete releves les noms geographiques«, Bien des

problemes se sont poses a cet egard. En effet, bien que I1anglais soit la

langue officielle du Liberia, les populations autochtones y parlent plus de

25 dialectes. L'oreille americaine n'etant pas suffisamment exercee a la

transliteration de la plupart des sons des langues tribales, les mtraes points

se sont trouves designes sur les mappes par des noms orthographies de fa?ons
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tres diverses. M.. A.K. Nyema Jones, aotuellement Ministre adjoint des terres

, . et des mines, en sa qualite de membre da Conseil liberien des noms geogra-

■ . phiques, a apporte une assistance immediate a. la solution de ce problems*

| lies limites de comites et les frontieres internationales ont ete" res-
-* titue"es a cette echelle. Les limites de comites n'ont presente aucune dif—

1 ficulte» Lorsqu'elles s'ecartent de caracteristiques naturelles bien defi-

nies, elles sont reportees aux coordonnees d'un quadrillage de reference de

Hotine, qui apparaissent sur les mosatques de meSne quo sur les cartes finales.
Certaines sections des frontieres internationales ont pose des problemes car
les descriptions n'etaient pas explicites. M. Thomas A. Dundas, Directeur

adjoint du Service cartographique du Liberia, a apporte son concours pour

resoaidre oes problemes.

Les 10 carte.8 geographiques a relief ombre sont maintenant (1972) prStes
pour l'impression. Deux d'entre elles, les quadrangles de Gbanka et de

Zorzor, doivent Stre imprimees immediatement. Nous esperons que les huit

autres pourront Stre distributes au debut du printemps de 1973»

CONCLUSIONS

Grace a 1'adoption du systeme des lignes caracteristiques et du relief

ombre, les objectifs da projet GERA concernant la carte geologique et lTin—

ventaire deB ressources naturelles ont pu e*tre atteints dans les delais fix€s

et moyennant un coftt minimal. A l'origine, les 505 feuilles au 1:40 000

couvrant.les 96 000 km2 du territoire liberien n'etaient destinees a Stre

utilisees qulaux fins du projet. Mais comme ce sont les seules oartes de

base'.indiquant un relief utilisable, des organismes publics et prives et des

personnes privees en ont fait un large usage a des fins diverses, depuis des

etudes'techniques, et agronomiques jusqu'a des enquStes sur les eaux sou—

^e bois et la population.

Les cartes etablies de cette facon expediente ne sont pas aussi exactes

en position horizontale que les cartes topographiqu.es normales et les e"le"-

vations manquent pour de nombreuses positions souhaitees. Cependant, elles

donnent une image raisonnablemqnt fidele du pays et constitueront de bonnes

bases pour la publication de cartes geologiques et geophysiques,

Des tirages des assemblages au 1:125 000 ont ete egalement remis a

quiconque en avait vraiment besoin. Les originaux indiquant les lignes oarao-

te'ristxa^ues et un nombre considerable de details mineurs qui disparaissaient

a 1'echelle reduite de publication, ils pourraient, pour certains usages

futurs, constituer un instrument de travail beaucoup plus preoieux que les

cartes a relief ombre publiees.


