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Depuis 1987, plusieurs propositions sur la fagon de re'aliser 1'objectif qu'est la mise en place d'un systeme

de r^rence geod&ique unifie^ pour rAfrique ont e*te* formule'es et d^battues lors de divers colloques africains

et internationaux. D'importants travaux ont 6t6 men& pour atteindre 1'objectif, bien que ces derniers n'aient

pas encore totalement abouti.

Dans le present document, l'auteur passe en revue l'e*tat d'avancement du systeme de reference gebde'sique

unifie^ pour l'Afrique depuis l'achevement en 1986 du projet africam de positionnement par la m&hode

Doppler (programme de lev^s Doppler africains - ADOS). II indique les Stapes achev&s a ce jour dans le

cadre du projet l'ADOS pour re'aliser un des principaux objectifs du systeme de reference geode*sique unifie\

II est donne* un re"capitulattf des propositions faites pour re'aliser le systeme de re'fe'rence. Enfm, l'auteur

indique comment ces propositions peuvent etre utilise'es par les geode*sistes africains pour mettre en place

un systeme de re'fe'rence geod&ique uniffe" pour cartographier rAfrique.

I. INTRODUCTION

Le projet ADOS a &6 lanc£ en 1980 et ses resultats finaux ont e"te* publies en 1986.

Les principaux objectifs du projet e"taient les suivants :

fournir un canevas d'ordre ze"ro pour les re"seaux geod&iques futurs aux fins de reference

cartographique;

fournir un canevas pour l'uniformisation et le renforcement du systeme de re'fe'rence;

produire des informations geode*siques ameiiorees pour 1'Afrique et

trouver des points de repere pour la conversion dans l'altim&rie.

Des quatre objectifs susmentionngs la Commission de geod&ie pour rAfrique (CGA) a decide* que le plus

urgent etait le deuxieme et cela s'explique par le fait que la cartographie en Afrique &ait base"e sur un

canevas tres h^rogene et discontinu e'tabli par les services topographiques coloniaux en vue de satisfaire

les besoins des gouvernants de chaque pays.

Apres l'accession de la plupart des Etats africains a Tindfipendance, on a redouble d'efforts sur le continent

pour exe'cuter des programmes de d^veloppement continental, (communications, oleoducs, inventaire et

exploitation des ressources naturelles communes, telles que celles que recelent les fleuves et les oceans.

Tous ces projets exigent des cartes ou des donne"es fournies par des cartes.

Toutefois, comme ces cartes ftaient bashes sur des canevas diff&ents, elles n'ont pas 6t6 tres utiles dans

la planification et Tex^cution de ces projets. II a fallu entreprendre des operations de Iev6 et de cartographie

totalement nouvelles, qui sont tres coflteuses et prennent beaucoup de temps. C'est pourquoi le besoin d'un

systeme de re'fe'rence geod&ique (unifie") a 6t6 ressenti des 1963 au cours de la premiere Conference

cartographique r^gionale des Nations Unies pour TAfrique tenue a Nairobi (Kenya). Cet objectif a €l€

poursuivi inlassablement depuis et I'ADOS a 6t& un des moyens utilises.

Par suite de l'achevement de I'ADOS, plusieurs geod&istes africains ont formula des propositions sur la

fac.on de r^aliser le systeme de re'fe'rence pour l'Afrique. Dans le present document, nous r&apitulerons ces

propositions et partant verrons si une ou plusieurs d'entre elles peuvent servir a re'aliser 1'objectif assigne

par la Conference cartographique r^gionale il y a pres de 30 ans.
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II. REALISATION DU SYSTEME DE REFERENCE UNIFIE POUR L'AFRIQUE

Depuis la derniere Conference cartographique regionale tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) en 1989,

plusieurs propositions ont &e" formuiees par un certain nombre de geod^sistes tant en Afrique qu'au niveau

international. En mai 1990, le quatrieme colloque de la CGA s'est tenu a Tunis (Tunisie). L'un des sujets

essentiels y a ete le Roseau geod^sique inte'gre' pour 1*Afrique (RGIA). Cinq documents y relatifs ont ete

presented et discutes et celui qui etait au coeur de la discussion etait "Post Ados Strategy for Unified

Networks for Africa (Chodota, 1990)" (strategic de l'apres - ADOS pour Tuniformisation des re"seaux en

Afrique).

Pour dormer suite a cette discussion, il a ete decide de mettre sur pied un comite ad hoc pour preparer un

programme de realisation du reseau geod&ique unifie pour rAfrique. Cette proposition a fte* soutenu par

l'Association geodesique international (AGI) qui a finance" les activates du Comity ad hoc,

Le Comite a accompli son travail principalement par correspondance. En de*cembre 1990 cependant, il a

pu se reunir a Assouan (Egypte) au cours du troisieme colloque international sur les mouvements r6cents

de Pecorce terrestre en Afrique. Apres examen de la proposition, il a ete convenu de presenter une

proposition finale a la. vingtieme Assembler generate de l'UGGI (Union geode"sique et gecphysique

internationale) a Vienne (Autriche), en aout 1991.

A Vienne la question a 6t6 amplement de"battue aussi bien aux reunions de la CGA qu'a celles du Comite

executif de l'AGI. En fin de compte, reconnaissant l'importance de ce sujet, le Comite executif de la CGA

a decide de former un groupe de travail special qui serait convoque" au Centre de Nairobi au nom de la CGA

pour mettre en oeuvre les propositions du Comite ad hoc.

Dans le meme temps, le Comite executif de l'AGI a aussi decide* de confier cet important projet a une

nouvelle sous-commission relevant de la Commission X de l'AGI - Reseaux continentaux. La CGA et la

Commission X sont a present censees communiquer pour I'actualisation du projet. En plus de tout cela, le
Comite a, compte tenu de rimportance des activity geoddsiques pour le developpement, ^tabli un comite"

de l'AGI pour les pays en developpement.

Ledit comity compte huit membres dont trois viennent de 1'Afrique, a savoir Wassef, Charfi et Chodota.
Deux membres sont originaires de 1'Amenque du Sud et deux de l'Asie (Louis, 1992). Les trois membres

africains feront en sorte que les priorites geod&iques pour 1*Afrique soient vigoureusement poursuivies dans

les instances internationales.

III. L'AVENIR

La realisation de cet important objectif dependra de replication des techniques geodesiques modernes.

Divers geodesistes en Afrique ont presente plusieurs propositions Aduol (1991), Nino (1991), Ezeigbo
(1991), par exemple. La plupart des propositions reposent sur i'application du Systeme de positionnement

mondial (GPS) pour relier le reseau Doppler de 300 points ou bien etablir un nouveau reseau de

positionnement mondial. Quelle que soit la solution adoptee, il est grand temps de passer a la mise en

pratique.

II faut d'urgence que rAfrique, avec I'assistance des bailleurs de fonds internationaux, trouve un systeme

de reference unifie a partir des donnees du positionnement Doppler ou alors qu'elle se decide a determiner

un nouveau reseau de positionnement mondial couvrant le continent. Quelle que soit la technique retenue,

le systeme de reference final sera egalement un systeme de reference international, les deux systemes a

satellites etant egalement utilises par les autres continents.
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