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Presente par le Gouvernement du Royaume-Uni

I. INTRODUCTION

Lors d'une visite en Ethiopie, en mars 19^9f de Monsieur J.W. 'Fright

du Directorate of Overseas Surveys (DOS), des officiers de 1'Institut carto

graphique et geographique (ci-apres denomme MGI pour "Mapping and Geography

Institute") du Gouvernement imperial ethiopien (ainsi appele a. l*epoque) lui
demanderent si le DCS pouvait apporter son aide pour la production de cartes,

a l'echelle du l/50 000, dTune region situee au sud d'Addis-Abeba, cartes qui
serviraient au developpement de cette region. Une visite ulterieure de

M. A.G. Dalgleish du DOS eut pour resultat une demande officielle d'aide

cartographique. Ato liekbib Mammo fut nomrae codirecteur par le Ministere

de la reforme et de 1'administration fonciere et M. R.F. Bordley fut nomine

codirecteur britannique du projet. Apres discussions et accord sur les de

tails du projet, un protocole d'accord etait signe a Addis-Abeba en decembre

1970 par le Ministre ethiopien de la reforme et de 1'administration fonciere

et par 1'Ambassadeur britannique.

Le projet est interessant du fait qu'il differe de ce qu'a fait le DOS

jusqu1^ present. Cette communication decrit les articles du protocole d'ac-

cord et indique les differences existant entre les procedes qui furent ceux

du DOS dans le passe et ceux qui sont adoptes dans cet accord. Un "bref re

sume des progres deja realises est egaleraent inclus.

* Par M. R.P. Bordley BSc, ARICS, codirecteur du projet, Directorate of

Overseas Surveys, United Kingdom (Direction du Service geographique pour

leves outre—mer) •

\_l Traduit en fran?ais par le Gouvernement du Royaume-Uni.
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II. LE PROTOCOLS D'ACCORD SUR LE PROJET

Le protocole d'accord sur le projet comprend neuf articles ;

Article I definit la zone qui fe-a l'objet de cette carte et dont la
surface est de 67 900 .on2.

Article II definit l'echelle et les oaracteristiques de cette carte,
L'echelle sera 1/50 000 et il y aura un total de 83 feuilles.
Les caracteristiques seront basees sur celles adoptees par
le DOS pour leurs cartes de l'Afr^.que orientale mais modifiers
pour tomr compte des conditions speciales a l'Ethiopie.

Article III presente le projet comme etant une entreprise commune des

gouvernements d'Ethiopie et de Grande-Bretagne : leurs services

geographiques - MGI et DOS - designeront ohacun un directeur qui

assumera les fonctions de codirecteur et sera conjointement
responsable de 1'execution du projet.

Article IV definit les differents iravaux du projet :

a) Etablissement du canevas d'ensemble;

b) Photographie aerienne;

c) Cheminement photogrammetrique;

d) Restitution photogrammetrique et dressage de la carte;

e) Corapletemant sur le terrain et preparation des feuilles
completees pour la reproduction;

f) Impression et publication des feuilles definitives.

Article V indique la date de coir, encement du proje-. (printemps 1971) et
sa duree qui est fixee a cinq ans,

Article VI decrit la fagon dont ±e projet sera execute et administre -

a) Etablissement du cajievas d'an

II est convenu que la m^jeure partie des operations de
leves sur le terrain sera faite pai des topographes du

DOS en Ethiopie; des techniciens topographes etliiopiens
seront attaches a la brigade du DOS pour acquerir de 1'ex

perience et apporter leur aide dans 1'execution du projet.

II est egalement convenu que les frais dfexploitation des

topographes du DOS seront a la charge du Gouvernement

britannique et que les bureaux necessaires seront mis a.

disposition par Is Gouvernement exhiopien; les topographes

ethiopiens seront equipee et, pris en charge par le Gouver
nement ethiopien-
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"b) Photo^raphie aerienne

Le Gouvernement ethiopien promet de rendre disponibles

toutes les photographies aeriennes existantes : le cout

de toute nouvelle prise de vues devant etre supporte par

le DOS.

c) Cheminement photogrammetrique

II est propose de subdiviser la zone retenue pour le projet

en blocs plus petits; les observations de l'aerocheminement

sur ces subdivisions seront faites par le DOS et le MGI.

Toutes les observations seront traitees par un ordinateur

en Grande-Bretagne utilisant des programmes prepares par

le DOS.

d) Restitution photogrammetrique et dressage de la carte

Les codirecteurs du projet devront repartir le travail de

restitution photogrammetrique et de dressage de la carte

entre le DOS et le MGI de facon a. utiliser au maximum les

appareils de restitution et le personnel du MGI, Les gou-

.: vernements ethiopien et britannique prendront a leur charge

le cout des travaux effectues par leurs services respectifs.

Le DOS detachera un photogrammetre experiments aupres du MGI

pour surveiller la restitution photogrammetrique faite par

le mi.

e) Conroletement sur le terrain des feuilles manuscrites

Cette partie du projet sera forcement executee en Ethiopie

par des topographes du MGI avec un minimum de surveillance

de la brigade du DOS.

f) Preparation des feuilles completees pour la reproduction

Les feuilles completees devront etre reparties entre le DOS

et le MGI pour le tracage et la preparation de la reproduc

tion. Pendant toute la duree du projet, le MGI deleguera

deux de ses employes, chaque annee, aupres du DOS a, Tolworth,

en Angleterre, pour une formation pratique en techniques

cartographiques. Le DOS detachera aupres du MGI un carto-

graphe de rang eleve pour surveiller la preparation des

feuilles au l/50 000 effectuees par le MGI.

g) Impression et publication

Le HGI imprimera toutes les feuilles de la carte sur ses

propres presses lithographiques en Ethiopie.

Les derniers articles VII, VIII et IX traitent de questions touchant aux

modes de procedures pour les comptes rendus, I1exemption des droits de douane

et la terminaison en commun du projet.
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III. RE3P0NSABILITE CONJOINTE

DES GOUVSRNEMENTS ETHIOPIEN ST BRIT-ANNIQU3 ....

POUR CE PROJET

Le protocole d'accord pour ce projet sort de l'ordinaire, en ce qui con-

cerne le DOS, pour les raisons suivantes t

a) C'est la premiere demande pour la realisation d'un projet topogra-

phique et cartographique que formule un pays n'appartenant pas au

Commonwealth.

b) Les services geographiques ethiopiens et britanniques participent a

tous les stades du travail et, de ce fait, la production des cartes

se continue simultanement en Ethiopie et en Grande-Bretagne.

c) Des echanges sont prevus au sein du personnel technique de rang

eleve pour les realisations topographiques et cartographiques du

proje'i" et'on a pfis les dispositions necessaires pour assurer la for

mation du personnel ethiopien.

d) Ce projet est d'une duree limitee et couvre une tache specifique.

Avant la signature de ce protocole d'accord, le DOS avait participe a

la production de cartes au l/50 000 dans beaucoup de pays du Commonwealth.

Mais jamais encore le travail a accomplir n1avait ete d.efini de facon aussi

detaillee en vue d'un accord specifique. En general, les topographes du DOS
etablissaient le canevas d'ensemble et toutes les observations photogrammetri-

ques et le dressage des cartes etaient effectues par le DOS. La participa

tion du service geographique du pays concerne etait limitee a une retribution

financiere peu importante et au completement sur le terrain de la carte manus-

crite avant le dressage final et la publication.

Dans ce protocole d'accord de projet cartographique entre^l'Ethiopie et

la Grande-Bretagne, il convient de mettre en relief cette cooperation a tous
les stades, ainsi que la responsabil^.te conjointe quant au resultat final.

Cela entraine le pays signataire a participer- a toute prise de decision. II
en resulte que le Ministere de la reforme et de 1'administration fonciere

aura un noyau de personnel ayant acquis une experience pratique des leves
sur le terrain et des techniques relatives a la production des cartes en

serie.

. IV, LES PROGRES DU PROJET

L'Gtablissement du canevas d'ensemble

Le premier raembre de la brigade du DOS est arrive a Addis-Abeba en mars

1971, venant du Kenya par route et amenant avec.lui. l'equipement topographi-

que et les moyens de transport.

C'est en avril qu'est arrive le codirecteur britannique et la brigade

etait au grand complet, avec trois topographes possedant toutes les qualifi

cations necessaires, en septembre 1971-
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Sn plus des topographes britanniques, trois techniciens topographes

ethiopiens ont ete attaches a, la "brigade. Le Gouvernement ethiopien a fourni

.leur equipement et leur transport- Un ingenieur geograplie ethiopien d'un

rang eleve a suivi un cours du Service geographique de lfarmee a la :'School

of Military Survey" (JHcole militaire des ingenieurs geographes) en Angleterre.

Les travaux sur le canevas dTensemble ont commence en mai 1971 et vers

la mi-juin un canevas de points du premier, deuxierae et troisieme ordres avait

ete etabli, couvrant 20 des 88 feuilles de la carte que comprend le projet.

Une partie de ce canevas englobe les points les plus au sud du leve du bassin

du Nil Bleu etabli de 1957 a 1961 par le United States Coast and Geodetic

Survey (Service des leves geodesiques et cStiers des Etats-Unis). Des le
mois d'avril 1972, on disposait d'une nouvelle couverture photographiqrue

aerienne couvrant la partie nord du projet et en juin 1972 le canevas de res

titution planimetrique et altimetrique couvrant 8 feuilles de la carte etait

termine, grace a 1'utilisation de cette couverture photographique*

Photographie aerienne

On a decide de faire une nouvelle prise de vues aeriennes de la zone du

projet car la couverture photographique existante datait de 1967. La moitie

nord de la zone fut photographiee pendant la periode allant de novembre 1971

a Janvier 1972. Les fonds necessaires au financement de ce travail ont ete

fournis par le Gouvernement britannique et cfest une societe britannique de

leves aeriens qui a obtenu le contrat pour effectuer cette prise de vues.

Un nouveau contrat de photographie aerienne sera conclu vers la fin de 1972

pour que soit corapletoe la couverture tout entiere de la zone.

Cheminement photogrammetrique

Un photogrammetre britannique de rang eleve est a present detache aupres

du service geographique ethiopien et travaille a, ce projet avec des Sthiopiens

de rang similaire, Les travaux en sont encore au stade des prelirainaires et

le cheminement photogramraetrique devrait commencer bientot. En principe, la

restitution pnotogrammetrique commenc^ra vers la fin de l'anne'e.

Dressage de la carte

Un cartographe britannique de rang eleve a commence a, travailler a ce

projet en Janvier 1972. Bien que le dressage de la carte n'ait pas encore

debute, les travaux entrepris pour modirier les specifications qui avaient

ete specialement etudiees par le DOS pour 1'Afrique orientale de facon a les

adapter aux conditions prevalentes en Ethiopie sont deja bien avances« L1etu

de des caracteristiques de la carte sera bientfit terminee. Deux cartographes

ethiopiens ont suivi uiie formation cartographique aupres du DOS en Angleterre.

V. CONCLUSION

Le projet en est encore a ses debuts et, tant que les cartes ne seront pas

publiees, il ne sera pas possible de parler de succes. Au moment on cette com

munication est preparee, on s'attendace que la premiere feuille soit publiee

vers la fin de cette annee, les feuilles suivantes devant ensuite sortir de

facon reguliere jusqu'a ce que le projet soit termine.



mis 1p ™n-i«+ aa + ■ , ^ UIdvaux aeJa realises, on peut prevoir
que j.e projet se terminera de fa9On satisfaisante.


