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INTRODUCTION

A la premie-re Conference cartographique regionale des Nations Unies pour

1'Afrique tenue a Nairobi en juillet 1963, les participants ont expnme leur
appui pour la resolution sur le leve du douziSme parallele adoptee p^r
1'Association intemationale de geodesie a la douziSme Assemblee generale de
1'Union geodesique et geophysique Internationale convoquee a Helsinlci en
I960. C'est done sans hesitation que le Nigeria a accepte l'invitation que

lui a faite le United States Array Map Service (maintenant United States Army
Topographical Command) de participer au projet et de m'envoyer aux Etats-
Unis pour mettre les details au point avec des membres du Service.

Tout compte rendu detaille de ce projet international doit venir des

Etats-Unis qui l'ont patronne. Le present document traite done de la mesure
d'une portion d'environ 1 200 km du 12eme parallele au Nigeria. Cette
associatior Etats-Unis-Nigeria est unique dans 1'execution du projet car
e'est seulement au Nigeria que 1'organise cartographique national a partx-
cipe aux operations de leve en collaboration avec les specialistes de 1 Army

Topographical Command des Etats-Unis«

On a estime.au Nigeria que le leve du 12eme parallele etait une

excellente occasion pour le personnel d'un jeune pays comme le n6tre
d'acquerir'de 1'experience dans le cadre d'une gigantesque operation de
levec II a done ete propose auxi specialistes americains d'assocler pleme-
ment le Nigeria a tous les stades des operations menees dans le pays.

Lorsque les pourparlers ont commence, le Nigeria possedait cinq services

de leves, l'un au sein du gouvernement federal (Federal Surveys) et un dans

* Survey Division, Federal Ministry of Works and Housing.

M74-1O1O



E/CH.14/CART/321
Page 2

fss

ACCORDS BILATERAUX

z

«•■■

Les theodolites et autre materiel classique de leve ainsi gue le

PT 1!B °^rations sur le ^rrain seraiont fournispa^le Federal

HORMES

^s donneraiont ledetlil

Cependant, le leve etait ..considers comme faisant rartie du

!f'^

I
nun.erotago des

au centre

1 instrument sur le repSre de la station.

■»■



E/CN.14/CART/321
Page 3

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Un geodesien americain est arrive au Nigeria le 14 mai 1966 pour super-
viser les arrangements administratifs pris sur place pour la reception, le

deballage et la preparation du materiel de leve qui devait etre utilise pour

le projet. II devait rester deux ou trois mois au Nigeria pour s'occuper
des questions strictement administratives et avoir eventuellement des consul

tations avec des fonctionnaires du Federal Surveys. II est retourne aux

Etats-Unis ^1 juillet et devait revenir au Nigeria potr le debut des travaux

en septembre-octobre 19660

II n'est cependant revenu qu'en novembre, accompagne par un technicien

des leveVet' s'est rendu a Kaduna dans le Nigeria du nord pour etablir le
siege du Leve du 12eme parallel, Mais la situation au Nigeria a l'epoque
ne lui a pas permis d1etablir son siege dans les delaid qu'il avait P**evus

et les operations sur le terrain n'ont effectivement commence qu'en 1965.

■ OPERATIONS' SUR LE TERRAIN

La portion nigeriane de leve a commence a l'ouest de la frontiere du
Niger. A l'epoque, la portion du leve a 1'est du Nigeria avait atteint la

frontiere du Nigeria et du Cameroun0 II a done ete juge necessaire de
rattacher le leve effectue au Nigeria a celui qui etait en cours a l'est.
Lrequipe s'est rendue a la frontiere Nigeria-Cameroun pour ce rattachement.
L?equipe nigeriane etl'autre equipe venant de lfest se sont alors dingees
en convpi vers la frontiSre s, travers le Nigeria et? apres avoir realise
la jonction a la frontiere du Niger, 1'equipe nigeriane s'est attaquee au

leve a l'interieur du Nigeria.

Les operations de leve se sont poursuivies vers l'est, avec quelques
interruptions intermitentes durant la saison de 1'harmattan de novembre-
decembre a janvier-fevrier de chaque annee, jusqu'a leur achevemem; en
avril 1970. Le nombre des jours de travail se trouvait aussi considerable-
ment reduits pendant la saison des pluies, de mai a aottt. Les conditions

climatiques les plus favorables aux observations se trouvaient cependant
realisees pendant cette saison car a de fortes chutes de pluies succede en
general un ciel tres clair avec une bonne visibilite. Des tours d observa

tion de 12 X 30 m ont ete utilisees dans certains cas oour assurer 1 mter-
visibilite et il s'est revele difficile dans la pratique d'escalader les tours

humides apres la pluie.

La longueur totals du cheminement etait de 4 5^3 km avec 325 stations
de cheminement et 158 observations Laplace. Sept frontigres ont ete
traversees. La section nigeriane, de 1 201 km, consiste en 81 stations
de cheminement et 28 observations Laplace.

Toutefois, le progres du leve au Nigeria a ete freine par des facteurs
qui n'etaient pas sans rapport avec la crise et la guerre civile. Durant la
crise. la structure administrative du pays a ete trahsformee et les quatre ^
regions ont ete remplacees par 12 etats, chacun dote de son service desleves,
Aucun de ceux-ci ne pouvait se permettre de liberer du personnel qualifie
pour des taches exterieures et e'est done le Federal Survey Department;qui^
a du assuraer entierement la charge du leve. Be plus, les besoins de 1 armee
en services de leves durant la guerre civile se sont fait lourdement sentir
sur lui et ont parfois limite le choix du personnel a affecter au projet.
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Le materiel de leve devait §tre importe en franchise par les Americains.

II nfy a pas eu de difficulty a cet egard lorsque le port de Lagos a ete

utilise. Mais certains articles sont entres dans le pays par Kano, ville

situee exactement sur le 12eme paralle"le, et il a ete impossible d'obtenir

1'exemption de droits de douane par suite d'un malentendu adrainistratif et

le temps perdu pour le dedouanement a ralenti les progre"s des travaux.

La revision et l'entretien des tellurome'tres et des geodim&tres ont ete

aussi cause de retard. Les Americains fournissaient les geodimetres mais le

Nigeria fournissait les tellurome'tres pour les mesures de verification, II

nfy a pas de moyens au Nigeria pour la revision et l'entretien de ces

instruments et il a fallu en consequence les envoyer a l'etranger pour les

faire reparer en cas d'avarie si bien qu'a un moment, les tellurome'tres ont

du §tre fournis par les Etats-Unis.

CONCLUSION

II importe de noter que le leve du 12e"me paralle'le a commence au Nigeria

au debut de la crise et a ete acheve a la fin de celle-ci. Tout le personnel

merite d'etre felicite p^our avoir pu travailler allSgrement pendant cette

periode en depit des difficultes et des restrictions imposees par les
circonstances.

Le leve a dohne au Nigeria I1occasion de participer directement a une

operation internationale de grande envergure et 1'experience ainsi acquise

a dejlt ete mise a profit pour 1'extension du leve du 12e"me parallSle en

complement du canevas geodesique nigerian. Cette experience a toutefois

ete che"rement acquise« Trois employes du Federal Survey Department, dont

deux ingenieurs, ont perdu la vie dans deux accidents : l'un etait un

accident de voiture, l'autre 1'ecroulement d'une tour d*observation. Nous

avons ete profondement affectes par ces eveneraents.

Le Nigeria n'est pas en mesure d'estimer le coQt du projet, mais quel

qu'il soit pour le secteur nigerian, 1'experience acquise et la formation en

cours d'emploi de jeunes Nigerians qu'il a permise ne peuvent pas §tre evaluees
en termes monetaires.

Le reseau geodesique nigerian n'a pas encore ete rigoureusement compense

et des observations sont actuellement en cours a cette fin aux points de

jonction de la chaJne, Mais, en corollaire a ce projet, 1'Army Topographical

Command des Etats-Unis a produit des coordonnees provisoires pour les points

du canevas.
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