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GENERALITES

du Nigeria comprend 12 State. Chaque fitat a

leves cadastraux et fonciers.

Le Federal Survey Department est charge de tous ies leves nationaux,

fSnieurs geomStrcs contraotuels, touS les gaomStres ou ingenieurs, au
nomtre de 50, sont nigerians. LeS 700 agents de mveau inten.edi-ire et
teoSioiens ^ployes aux leves, a la photograMnetrxe et a la reproduct.on
des cartes sont nigerians.

La Marine se charge des leves hydrographiqucs.

LEVES GEODESIQUES

Triangulation'et cheminements

Nigeria est nontenant convert par un reseau de triangulation ot de

compensation par blocs de tout le reseau de

avait ete anterieurement verifiee par

X74-100O
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Une ccrto indiquant le canevas geodesique est jointe au present rapport.

Leves mc^netiques

magnetiques

Une carte indiquant lea stations magnetiques est jointe au present
rapport.

Nivellemont

JIYp°fsuit ™ Programme systematique de nivellement. Environ
km de nivellement du premier ordre et 2 400 km de nivellement du

tr,2 T '^ aOheV^S- D6S rePgres °^ «« poses I^ encore 2 700 km
Des trav'^ ^ont ^PrSDllei? ^^ 6t X 10° ta de "ivellemert du deuxieme ordre!Des trav&uz sont en oours pour oompleter le reseau de nivellement du pays.

rapport! "^ ^^^ l6 r6se™ de "ivelloment est jointe au present

LEVES TOPOGRAPHIQUES

SOnt faites P™S1™ entiSrement a partir de
le MPria e^ nontenant pratiquement oouvert

000 au 1^0ono T™:3 ^ d6S &helleS allmt -PP—i-ativement du000 au 1:50 000. La carte topographique de base est au 1:50 000 avec

Lon^v n50 Pl6dS d'interva1^ vertioal. En complement du travail
accompli par les services des leves nigerians, une assistance a ete

"■

PUBLICATIONS

Cartes

«■

*..

t°P°?raPhi(Iues de ^e du Nigeria sont etablies au 1:50 000,

^S^*1 ^Passives L

Is 100 000 . 1:250 000 1:500 000 1:1 000 000

00° et ^ *=3 000 000, ont ete
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Unc carte geologique du Nigeria au 1:2 000 000 a ete publiee. Des

series de cartes geologiques au 1:100 000 et au 1:250 000 sont aussi mises

au point, ;

Des cartes aeronautiques sont e,ussi publiees au 1:500 000, au 1:1 000 000

et au 1:5 000 000.

Une carte routie~re du Nigeria a ete publiee au 1:1 5^5 000.

Atlas

Les cartes au 1:3 000 000 sont toujours designees sous 1'appellation

"serie atlas" ot elles sont disponibles soit separement soit reliees en

pochettes. La portee de cette serie a ete elargie et les cartes qui ont

ete publiees anterieurement sont actuellement revisees et mises a jour;

d'autres cartes sont egalement etablies, avec des textes explicatifs, en vue

de la publication dfun atlas national, 3ur les 61 cartes imprimees, 45 sont

accompagnees d'!un texte ecrit et on prevoit que 1'atlas national sera publie

l'an prochain.

Index des noms de lieu

Le premier index des noms de lieu a ete publie pour le Nigeria en 1924»

L'edition la plus recente, qui remonte a 1965t est en cours de revision et

la nouvelle version est presque prSte pour 1'impression.

FORMATION

Des raoyens de formation existent maintenant a tous les niveaux au

Nigeria. L'Universite de Lagos offre un cours de niveau superieur sanctionne

par le diplSme de Master of Science en topometrie a I1intention de titulaires

d'un dipl8me dans des disciplines touchant aux leves, a savoir mathematiques,

physique et geographie avec mathematiqueso Des cours superieurs du premier

degre sont donnes a l'Universite du Nigeria a Usuklca et a l'Universite

Ahmodu Bello a Zaria, Toutes ces universites investissent dans des instru

ments modernes pour lc geodesie et la photogranimetrie afin de repondre aux

besoins de leurs etudiants. Elles s'efforcent aussi d'attirer des hommes

et des femmes competents dans leur corps enseignant,

L'Ecole des leves d'Oyo, dans le Nigeria de l'ouest, assure la formation

de techniciens et de cadres moyens. Pour repondre aux "besoins du pays en

matiSre de leves et de cartes, l'ecole va maintenant assurer la formation

jusqu'au niveau superieur. Des techniciens competents qui pourraient ne pas

avoir les qualifications requises pour entrer a l'universite pourront ainsi

acceder a des fonctions de cadres en obtenant le Nigerian Surveyors Licence.

Le Survey Unit du Northern Polytechnic de Kaduna est un etoblissement

pour la formation a la technique des leves et disciplines connexes, II

offre cctuellenient des cours de formation a la technique des leves et a la

photoldthographie a l'intention de techniciens.

Le Federal Survey Department organise des cours de base et des cours

avances de cartographie, photogrammetrie et photolithographic pour tous les

services de leves du pays.
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En complement de la formation assuree sur place, le Nigeria fait appel

aux moyens de formation plus specialises offerts au Royaume-Uni (par l'inter-
mediaire du Directorate of Overseas Surveys), au Canada (par 1' intermediate
du Department of Mines and Technical Surveys), aux Etats-Unis, en Australie
et en Allemagne de 1'Quest„

Des pome'tres sont en cours de formation a 1'University College de
Londres, a la School of Military Surveys de Newbury' et au North East London
Polytechnic, D'i.utres recoivent au, si une formation aux niveaux superieurs
du premier et du second degre 5. 1'Universite de Hew Brunswick au Canada.

II y a actuellement a New Brunsv/ick une etudiante qui a obtenu un diplSme
de premiere classe d'ingenieur geome"tre a la m§me universiteo

Des techniciens dela photogrammetrie sont aussi en formation-a

1'International Institute for Aerial Survey and Earth'Sciences (ITC) des
Pays-Bas, aux niveaux des technieiens et des ingenieurs. Un Nigerian
suit actuellement un cours de navigation a 1'Institut,

Les cartes qui etaient jointes au rapport seront diffusees sous forme
d'additif au present document.


