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La presente communication constitue le resume des

activites de l'Institut Geographique de Cote d'lvoire (IGCI)
depuis la Cinquieme Conference Cartographique tenue au Caire

du 28 Fevrier au 7 Mars 1983.

Elle se propose done de faire le bilan des realisa

tions dans les domaines de la photographie aerienne, de la
geodesie, de la cartographie et des leves topographiques.

D'ores et deja, il convient de retenir que les resul

tats obtenus pendant cette periode sont 13a consequence^ de

la crise economique qui secoue le mondeQ

I - MOYENS

a ) Personnel

L'effectif est de 115 Agents : 16 ingenieurs

dont 6 nouvellement sortis de l'ecole (1986) ;
10 techniciens superieurs ; 6 techniciens

ler niveau ; 12 assistants geographes j le

reste est compose de personnels administratifs

et de manoeuvreso

b) Materiel

A I1important lot de materiels techniques

modernes dont mention a ete faite a l'occa-

sion de la Cinquieme Conference, l'equipe-

ment s'est enrichi d'appareils de determi- .

nation/ par methodes "DOPPLER", offertf^par

la Republique Federale d!Allemagneo

Le probleme pose a ce niveau est celui de la

maintenance. L'experience des autres Pays en

la matiere sera d'une contribution certaine

a sa solution,,

c) Budget

Le budget de l'IGCI est d'environ 350 millions

CFA, soit une augmentation de 16,7 % par rap

port a celui presente en 1983. La principale

ressource est toujours la dotation annuelle

inscrite au Budget Special d'Investissement,

au titre de la cartographie d'interet general

(200 millions CFA). Elle concerne la produc

tion et la mise a jour de la carte de base
a l'echelle du 1/50 OOOe. L'appoint provient

des recettes propres de l'IGCI (vente de car

tes et de photos, travaux ' speciaux etc«..)»
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II - REALISATIONS

a) Geodesie

Compte tenu des contraintes budgetaires, 11

n'a pas ete possible d'elaborer un programme

naticnal comme souhaiteo

Neanmoins, 11 points "DOPPLER" ont ete realises

a l'occasion de la stereopreparation des feuil-

les de TIENKO et IINGRELA, dans le cadre de

la cartographie de base a 1/50 OOOe ; 160 km

de nivellement ont ete realises ; 9 autres

points "DOPPLER" ont ete determines pour des

besoins d'entreprises priveeso

II convient de noter que le logiciel GEODOP V

pour le calcul des points DOPPLER a ete instal-

le sur ordinateur a l'ENSTP de Yamoussoukro,,

Un ingenieur de l'IGCI a, beneficie d'une for

mation en Allemagne, pour une plus grande mal-
trise des techniques de geodesie spatiale«

Nous envisageons des mesures Vigoureuses a

partif1 de cette conference, en vue du fonction-

nement normal du Centre de Calcul, afin de

respecter nos engagements vis-a-vis du consor

tium dont nous sommes membrea

Au nombre de nos realisations en ce domaine,

il faut noter 1'organisation du 3eme Symposium

sur la Geodesie en Afrique du 10 au 17 Avril

1986, a Yamoussoukro notre Capitale Politique

et Administrative0 Le succes rencontre par

cette manifestation est une contribution cer-

taine de la Cote d'lvoire a Involution de la

Geodesieo

Le Gouvernement vient de donner son accord pour

faciliter la realisation du projet gravimetri-

que africain, sur le territoire national ivoi-

r ien o

b) Prises de vues aeriennes

L'avion-photographe ayant connu une longue

pe'riode d1 immobilisation consecutive a un

accident, il y a eu tres peu de realisations

en ce c'cmainec On peut neanmoins citer :
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c) Restitution et redaction

Malgre les difficultes inherentes a la

mauvaise maintenance de nos appareils et

a la conjoncture economique, des efforts

louables ont ete faits :

- Cartes topographiques au l/50D000e ;

achevement de 15 coupures d'Odienne et

de 16 coupures de Boundiali.

- Cartes topographiques au 1/200.OOOe :

feuille de M'Bahiakro achevee, celle

d'Odienne en cours,

- Plan de la ville d'Abidjan (88 panneaux

au l/4o000e et 15 panneaux au 1/5.OOOe).

- Plan de Daloa au l/5o000e {8 feuilles )

- Cartes routieres au 1/200.OOOe (29 ooupures!

- Carte Generale de la Ccte d'lvoire

au 1/500.OOOe

- Plan de la commune de Boundiali au

l/10/000e

- Calendrier musulman : initie par Mr* CISSE

Aloha, ce document s'est avere comme etant

un element-de paix sociale au sein de la

communaute musulmane. II est desormais

adopte par le Gouvernement0
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d) Teledetection

III - FORMATION

Un comite national de Teledetection est

cree, regroupant tous les utilisateurs

potentiels de cette nouvelle technique.

Des dispositions sont en cours pour son ,

in*titutionalisation avec les moyens

accrus pour une politique reelle en la

matiereo ;

L'IGCI envisage la creation d'une cellule

pour 1!acceleration de la mise a jour des

cartes a 1/200 000e, Un ingenieur est ac-

tuellement en formation a Toulouse a cet

effetg

II convient de reiterer les remerelements

et la reconnaissance du Gouvernement Ivoi-

rien aux Instituts Etrangers qui ne ces-

sent d'apporter leur concours a l'IGCI,

dans la formation de ses cadres tous niveaux

II s'agit de l'IGN-France ; ITC (Hollande) ;

IFAG (Republique Federale dfAllemagne).

Dans le cadre de la formation des techni-

ciens africains dans le domaine des Scien

ces de la Terre, il est heureux de consta-

ter la disponibilite du Gouvernement Ivoi-

rien, exprimee lors du 3eme Symposium

sur la Geodesie en Afrique du 10 au 17 AvriJ

a Yamoussoukro, pour la regionalisation ■ de

l'Ecole Nationale Superieure des Travaux

Publics o

IV - PERPECTIVES

Les faiblesses constatees dans la produc

tion cartographique en Cote d'lvoire enfc
eveille 1?attention des Autorites compe-

tentes, Des dispositions sont en cours en

vue de la redynamisation des relations

avec 1!IGN-France,, Des experts de cet Ins-

titut sont a pied d'oeuvre pour un dlagnos

tic de la situation, devant aboutlr a la

relance des activites de l'IGCIo


