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L'Ethiopian Mapping Authority (EMA) est un organisme public autonome charge" des leve's
topographiques, de la cartographie, de la tel&tetection et des Etudes geographiques. H fournit des services

cartographiques aux organismes publics et prive"s. Aux fins de constituer un canevas ge*ode*sique, le re*seau
geode'sique national, qui consiste en un re"seau de premier, de deuxieme et de troisieme ordre, couvre
uniforme'ment, sur une superficie de 400 000 km2, les regions ou les ressources naturelles potentielles sont
relativement importantes. L'extension et 1'intensification du re"seau geode'sique national se font d'une
maniere continue, en moyenne a un rythme de 30 000 km2 par an, a l'aide de me"thodes classiques et de
leve's par satellite.

Depuis 1957, l'Ethiopie a fait l'objet d'une couverture photographique aerienne au grand-angle a
l'echelle de 1:50 000 ou 1:40 000 qui a servi a e"tablir des cartes topographiques au 1:50 000 et 1:250 000.
Des photographies a grande echelle (1:8 000 a 1:20 000) ont egalement et6 prises pour divers projets.

L'Ethiopie est presque entierement couverte au 1:250 000. Les cartes ont €t€ publiees entre 1965 et
1972. Depuis 1971, l'EMA s'emploie a produire des series de cartes topographiques nationales au 1:50 000
qui sont conside'r&s tout a fait appropri£es pour des utilisations multiples. A ce jour, environ 32% de la
superficie du pays, en particulier les zones centrales et me'ridionales, ont €i€ couverts.

Un grand nombre de cartes a petite echelle (1:500 000 - 1:2 000 000) sur differents sujets sont aussi
disponibles. Parmi celles-ci figurent des cartes topographiques, d'occupation du sol, touristiques, routieres
et autres au 1:1 000 000 et au 1:2 000 000.

En plus, des cartes topographiques et a usage special, des cartes the"matiques portant sur un vaste
eventail de sujets sont 6tablies a partir de travaux de recherche geographiques pour des projets tels que la
realisation d'atlas nationaux et regionaux. L'Atlas national en couleur a 6t6 public et est actuellement
diffuse1. Des travaux consacre*s a la toponymie ge'ographique, qui visent a faciliter la localisation et
Videntification de noms de lieu, sont en cours.

Pour renforcer la capacite" de produire des cartes th6matiques et des mate"riels connexes et d'en
ameliorer la qualite*, il a &6 cr£e* au sein de l'Authority un groupe de t616d^tection dont l'objectif a long

terme est d'elargir les services a fournir aux ministeres et organismes charges du deVeloppement. Pour
commencer, l'EMA a acquis du materiel de base pour les images LANDSAT et SPOT.

Le territoire 6thiopien couvre une superficie de plus de 1,2 million de km2 comportant des terrains
et des zones dont l'altitude et les conditions clirnatiques varient conside'rablement. En raison de cette
situation, il n'est peut-etre pas possible d'utiliser une seule echelle de base ou d'appliquer une m&hode
standard de production de cartes pour couvrir i'ensemble du pays. L'EMA s'emploie actuellement a
produire des orthophotocartes. L'avantage de telles cartes par rapport aux cartes au trait est qu'elles
peuvent etre produites rapidement.

Actuellement, l'EMA compte 400 employe's, dont 70% sont des techniciens. Elle dispose d'un
materiel moderne de leve, photogramm^trique, cartographique et de reproduction de cartes, d'un systeme
orthophotographique et d*ordinateurs de taille moyenne. Toutefois, il y a un d6sequilibre entre la demande
de services cartographiques d'une part et le materiel disponible et les effectifs qualifies de 1'autre.

Pour surmonter ce manque de personnel qualifie" dans le domaine des leve's et de la cartographie,
l'EMA a un programme de formation de six mois. Cette activity est compia6e par une formation de haut
niveau a l'6tranger.




