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. RAPPORT D'ACTIVITE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN

SUR SES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES EXECUTES DEPUIS LA Iere CONFERENCE

CARTOGRAPHIQUE REGIONALE DES ~TATIONS UNIES POUR L' AFRIQUE

(NAIROBI - Juillet.1963)

Le present rapport retrace l'avanoement de la oart~graphi~ du

Cameroun entre le IeI' janvier 1963 et le 31 decembre 1965.

11 traite successivement

de la cartographie topographique generale;

des oartes thematiques prinoipales, a savoir I

carte geologique;·

carte pedologique;

- atlas gecgraphiques •
.. " .,

I. CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE GENERALE

a} La oouverture photographique aerienne generale du Camerolm &

ete poursuivie au cours des campagnes 1962-63, 1963-~4 et 1964-65 •

•.: .. A l'eohell;; de 1/50.000, 95.040 km2 ont eta couver-rs (en part!.

oulier la totalite du Cameroun Occidental), simult811ement Bur emulsiOn

paichr6matique et infra-rouge en general,

2.. Reste~t a couvrir seulement 25.000 km dans le Sud-Quest du pays,

que les 09nditions meteorologiques ont jusq~la ce jour emp~ohe de

photographicI'; on peut esparer qulils Ie seront au cours de la oamp~.

1966-67.

D'importantes superfioies ont egalement ete couvertes a deB

eohelles plus grandes (de 1/5.000 a 1/20.000).

b) La couverture oartographigue a ete poursuiV1e dans les Wi'ho

rentes achelles et a abouti a la publication de •

18 CQupures de la oarte a. 1/50.000,

6 feuilles de la oarte a 1/200.000;

6 feuilles de la carte a 1/500.000;

1 feuille de la carte a. 1/1.000.000 (crx)
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en ce ~ui conoerne les serios de cartographie systemati~ue, ainai ~ue

de

1 carte du Cameroun a 1/5.000.000;

- 5 plans de ville : au 1/10.000 celui de Yaounde

au 1/5.000 ceux de Douala

Garoua

Maroua

Nkongaamba

sans compter, bien entendu, les nouvellos editions mises a jour den

divGrses oartes generales du Camer-oun,

c) A la date du 31 deoembrc 1965, la situation de la oartograph!e

du Cameroun est dono La suivante :

.'

,
•

1150.000••

•

-.~ ..
. -~

1/500.000 I 6 feuilles editees - res tent a editer I 4, d~nt

2 sont en cours;

1/200.000 I sur lea 49 feuilles couvrant l'ensemble de ls

Republi~ue Federalo

38 sont deja realisees en edition definitive, a.?ec

oourbes de niveau;

8 existent soua forme de fonds planimetri~u~s

(sans courbes de niveau) ;

3 existent seulement soua la forme de cro~uis,

realises sans photographies aeriennes.

191 coupures, seit environ le 1/3 du pays, sont

publiees (avec oourbes d~ niveau).

,-En 'outre existent des cartes generales a 1/1.000.000, Ya
1/2.000.000, a 1/5.000.000 ,1/ et les plans des principales villes a
,1/5..000 ou a 1/10.000.

Un tableau recapitulatif(voir l'annexe) enumere les travaux

realises au Cameroun de 1963 a 1965, distinguant I

y et ~ Voir les tableaux d'assemblage dej'1 repro<luits dans"ile
document E/CN.14/CART/153/Add.1
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travaux aerienc;

travaux de terrain;

exploitation cartographi~ue des couvortures aeriennesl

redaction et publications.

Deux tableaux d'assemblage montrent l'evolution de la cartographie

du Cameroun pendant 111. periodo de reference et sa situation actuelle.

(Voir E/CN.14/CART/162/A,'., 1

2. CARTOGRAPHIE THEMATIQUE

a) Carto g6ologi~ue

La carte geologique du 1/500.000 du Cameroun a considerablemltl1t

progresse.

En effet, bien ~:l'aucune coupure nouvelle (111. coupure a pour

dimensions 1°30' x 2°) n'ait ete publiee pendant 111. periode de refe

rence, les leves ont ete entierement termines ce qui represente I

111. totalite du Cameroun Oocidental,

111. motie-Est de 111. fsuille de Douala,

·[eo-it 95.000

111. feuille dlAbong-Mbang
2km environ.

Est,

3 feuilles 6taients en cours d'impression au 31/12/65.

:.La si:tuation a cotto date est dono 111. suivante •

.;,: , -..

. :

r ,
~ la"totalite du pays est leve en vue do l'etablissement de

111. carte au 1/500.000;

aur.17 feuilles constituant cette carte

9 sont publiees;

3 sont en oours de publ:'.cation;

4 sont levees et a publier;

1, Bans interet geologique (formationa~.

argilo-sableuses) est publ1ee en oarte p6d('>1t\g1q~.

Deux tableaux d'assemblage font 1e

cartographie au 1/1/63 et au 31/12/65.

point de l'avanoement de ~~tt~

(Voir E/CN.14/CART/162/Add.l)
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b) Carte pedologigue ;

1) Pendant la periode de referenoe, Iss laves pedologiguBs

suivants ont ete realises I

- au 1/25.000 , 5.500 hal

- au 1/50.000 I 289.700 hal

- au 1/100.000 , 1.187.500 hal

- au 1/200.000 : 1.000.000 ha.

Lea laves au 1/25.000 (2 zones) et au 1/50.000 (4

feuillas) ont fait l'objet de tirages ozalid.

Las 1ev~s au 1/100.000 (4 fauilles) ont ete publies

soua forma de oartas imprimees.. ..
Ceux au 1/200.000, disponiblas en tirages ozalid, sont

en COUTs d'impression.

En outre, una oarte pedo1ogique an 2 ooupUres du Came:-oW!

Oooidenta1 est an oours d'imprassion au 31/12/65.

2) Des oartes d'utilisation des terres ont egalemar.t ete

leve as; ont eM aina1 oa:ZOWgraJh:ies ,

- aux grandes eohelles I 5.500 ha (soit une supsrfioie

totale de 144.500 ha au 31/12/65);

- au 1/50.000 ; 288.700 ha (aoit 745.000 au 31/12/65)'

- au 1/100.000 , 1.187.500 ha (soit 2.022.500 au 31/12/65);

- au 1/200.000 , 1.000.000 ha (soit 2.950.000 EU 31/12/65)'

au 1/1.000.000 : tout le Camaroun Oriental•

.4ooupures au 1/50.000 et 1 au 1/100.000 ont ete publieee.

soit en tirage serigraphique, soit en tirage oza1id.

Un tableau joint montre l'evolution de la oartographl..

pedologique pendant la periode de referenoa et la

.., situation actuelle (Voir E/CN.14/CART/16:2/idd.l)

.•..
.. yo ... "

•

•
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c) Gar'tleil de geographie hu.naine

1) Esguisse ethnigue du Cameroun au 1/2 M;

ImpriIDee en mai 1963 (8 couleurs);

2) Atlas regionaux au 1/500.000.

Atlas regional Mandar~Logone

3 oartes sont deja imprimees :

repartition des populations;

plantes cultivees;

densite des populations.

Atlas regional Sud-Ouest 2

II comprend 10 cartes :

repartition des populations;

infrastructure economique et administrativ";

oultures industrielles;

cultures vivrieres;

densite de pcpulation;

cul ture du cacao;

- utilisation des sols;

occupation du sol;

zones honogenes j

calque de reperago.

Un tableau joint montra la situation actuelle de l'etabliesement

des atlas regionaux au 1/500.000 (Voir E/CN.14/CART!162!Add.l).

3) Cartes au 1/100.000

Realisees dans la region Mandara-Logone •

oarte de looalisation de la population;

carte agrioole;

carte dl1n;~~str~cture economique et adminis;rstiY.1

carte d'importance des villages.
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ANNEXE

Tableau reca~itulatif

neveloppement de l'equipement cartographique du Cameroun

entre Ie 1er janvier 1963 et Ie 1er janvier 1966

(Travaux executes par l'INSTITUT OEOGRAPHIQUE NATIONAL DE PARIS)

I. ~ravaux aeriens - Couvertures photographiques

- a grande echelle (1/5.000 a 1/15.000)

- a moyenne echelle (1/20.000 a 1/35.000)

- a petite ecbelle (1/40.000 a 1/55.000)

II. Travaux de terrain :

a) Oeodesie - Triangulation locale

b) Astronomie

c) Nivellement de precision

d) Storeopreparation en vue de l'aerooheminement

" en vu , de la restitution
a 1/5.000

e) Completement &e stereominutes a 1/50.000

III. Exploitation carto..raphi!1lle des couvertures aeriennes -

a) Triangulation par plaques a fentes radiales

b) Aerocheminement

c) Restitution retuliere

- a 1/5.000

- a 1/10.000

- a 1/20.000

- a 1/50.000

d) Restitution planimetrique a 1/100.000

962 km
2

14.294 km
2

95.040 km
2

150 km
2

17.000 km
2

1.689 km

34.000 km
2

70 km
2

5.000 km2

355 km
2

88 km2

380 km2

23.526 km
2

44.800 km2

IV. Redaction et pUblications :

a) Carte a 1/50.000 type C.M.

- Edition definitive

b) Carte a 1/200.000

- Fonds planimetriques

- Edition definitive

18 coupures oouvrant

5 feuilles couvrant

1 feuille oouvrant

45.000 km
2

14.000 km
2
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c) Carte a. 1/500.000

- 6 fe~illes cc~vrant

d) Carte Internationale du !'londe a 1/1.000.000

avec version O.A.C.I. ,

1 feuille couvrant

" " l..-
,~ (I

/'

456.000~ r!
1 •

\
2280.000 km

•

e) Carte generale du CaDero~n a. 1/5.000.000

1 feuille couvrant la totalite du territoire

f) Carte speciale

Plan a. 1,'1C,OOO de la ville de YAOUNDE
en deux feuilles

Plans a. 1/5.000 des villes de DOUALA,
GAROUA, liAROUA, lrlCONGSAliillA

______________________________________,1"'"




