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■ I. . DfTROIiaCTION

Le present rapport contient un expose" du progres des aotivites carto-
graphiques en Republique-Qnie de Tanzanie depuis la deuxieme Conference
oartographique regional e des Nations Unies tenue en 1966 et il oonvient de
le lire en tenant compte du rapport precedent paru sous la oote E/CN.U/
CART/200. ' '

Dans 1'ensemble, des progres considerables ont ete enregistres au oours
de la p^riode coneideree. La production de cartes de base et de cartes
derivees a augments et des services cadastraux ont ,4t6 rendus dans des
conditions satisfaisantes.

II. LETO TOPOGRAPHigJES

1* S^rie topographioue Y 742 a l'echelle de 1:50 000

La production des cartes toppgraphiques de base au 50 OOOeme des zones
qui n'Staient pas cartographies s'est poursuivie regulierement. Ces-cartes
multicolores, dreasees a partir de photographies a l'echelle de 1:40 000,
sont extremement exactes et montrent une profusion de details qui ont une
valeur inappreciable pour les utilisateurs, tels qu1institutions publiques,
agronomes, geologues," ingenieurs et sylvioulteurs.

Des organismes eit^rieurs ont poursuivi la cartographie de certaines
regions du pays. La Division topographique et cartographique posse*dant un
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e"quipement moderne, la compilation photographique, la construction et

1'impression d'un certain nombre de feuilles ont ete realisees sur place.

Depuis 1966, la couverture a ete" etendue dans les zones suivantes:

i) Bassins de l'Oqami et de la Pangani: Toutes les feuilles
couvrant cette zone ont ete publie"es, sauf deux. Celles-ci

se trouvent a un stade avance au Directorate of Overseas

Surveysdu Royaume -Uni.

ii) Zone sud du lac Victoria: A l'origine, le Directorate of
Overseas Surveys devait oartographier cette zone au titre de

^assistance technique du Rdyaume-4Jni mais avant que les

travaux au sol aient.ete achevee, I'assistance technique a

ete" supprime"e et les activity ont du etre euspendues pendant

quelques anne"es. Bh 1970, un oontrat a ete oonclu avec la

socie'te polonaise Budimex, qui devait dresser la carte des

deux tiers environ de la zone une fois que la Division aurait

aoheve* les operations ge"ode"siques. Le Gouvemement de la

Eepublique-Unie de Tanzanie se charge de preparer, de construi-

re et d'imprimer la carte du tiers restant.

iii) Sud-est de la Tanzanie! Toutes les feuilles relatives a, ce
projet etaient publiees a la fin de 1968,

iv) Region de Songea-Tunduru; Elle repre"sente une superficie de
plus de 76 800 km2 et un total de 98 feuilles. Le travail,

commence en 1969 et maintenant poursuivi au Canada par Spartan

Aero Services au titre du programme d'aide technique du Gouver—

nement du Canada, ©st. bien avanoe- Sivxron 75 p. 100 des

feuilles sont au stade du dessin, Le materiel de reproduction

relatif a une cinquantaine de feuillea est arrive en Tanzanie

aux fins d1impression.

v) Plaines de Serengeti; Cette zone represente 58 feuilles environ
et couvre une superficie de quelque 41 250 km2. Le travail est

execute" par Pinmap and Soil Water (engages par le Gouvemement
de Finlande) au titre du programme d'aide technique du Gouver-
nement de Finlande. La preparation photogrammetrique et le

dessin seront execute's en Finlande et la Tanzanie se chargera

de 1'impression. Laa travaux photographiques et ge"odesiques

sont maintenant aohev€s5 les derniers ont e"te executes en

oooperation avec la Division qui a prete son ooncours pour

I1 administration du pro jet et a en outre proce"de a des verifi
cations sur le terrain et au rassemblement des toponymes.

2. S^rie topographique Y 503:a l'eohelle de 1;25O 000

Dans oette se"rie ^galement, la production a suivi un rythme regulier,

II fallait sfoccuper en premier lieu de la partie sud-ouest du pays ou la

couverture au 50 OOOeme est depourvue de courbes. Venaxent ensuite le

nord-ouest, le nord-est et le sud-est pour lesquels la couverture au
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50 OOOeme existait. Un total de 31 feuilles ont ete jusqu'ici publie"es.

3. Serie internationale (aerie CIM) a l'eohell' de 1:1 000 000

Eh 1966, quatre des six feuilles de oette serie couvrarit la Tanzanie

avaient ete publiees. Les deux dernieres 1'ont ete d-epuis, II s'agit de

Nairobi (SA-37) et de Kasama-Mbeya (SC-36). A 1'origine, ces feuilles
e"taient intitulees, respectiveroent, Kiliman&jaro et Songea-Ifbeya.

4. Feuilles de distriot

De nouvelles feuilles de oette-serie e*tablies S. partir d'une couver-

ture de "base au 50 OQOeme ont 6i£ publiees. EJlles couvrent la region sud-

est pour laquelle les cartes de base ont ete achevSes en 1968, a savoir:

1-

Mafia

Kilwa

Lindi

III. CAHT^ A GRANDE ECHELLS

Plans de ville reguliers au 1»2 500

Htwara

Masasi

Newala

Toutes les grandes villes et zones urbaines du pays ayant ete carto

graphies a cette 6 oh ell e, on s'est attache* a la revision et, dans certains

cas, a I1 extension des plans. Plusieurs zones urbaines de moihdre impor
tance ont ete" Sgalement cartographices durant la periode conside"ree.

Les plans suivants ont ete* revise's depuis 1966s

Dar es-Salam (4 feuilles) Musoma (5 feuilles)
Taoora (8 feuilles)Iringa

Lindi

7 feuilles)
3 feuilles) Tanga (17 feuillss)

Ertension de plans:

Dar es-Salam (4 feuilles)

Les centres urbains suivants ont ete cartographies;

Bagamoyo

Chunya

Malya

Manyoni

Sumbawanga

Vwawa

1 feuille

1 feuille'
1 feuille

1 feuille

2 feuilles)
1 feuille)

Nansio

Nyalikungu

Bunda

Malampaka

Korogwe

Serengerema

1 feuille

1 feuille

1 feuille

1 feuille

2 feuilles)
1 feuille)

2. Plans de villes au 1:10 000

Les plans de ville combines ci-dessous ont ete etablis au 1:10 000 ou

au 1*5 000 suivant l'importance de la ville:

Dodoma

Mbeya

(1:10 000)

(1: 5 000)
MtwaraHKIikindani

Mwanza

1M0 000)
1:10 000)
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IV. ATLAS NATIONAL

Une deuxieme edition de l!etlas de la Tanzanle est en preparation.

Un document distinct sur cette nouvelle edition a dte pr^sente a la
Conference. ■ . *

V. LEtfES CADASTRAJJX ,

-, Les brigades ont foumi.des parcelles dans des zones urbaines et

rurales et procede au leved1exploitations agricoles; elles ont en outre
prooede activement au leve" et a la demarcation de village Ujamaa (socia-

listes) dans diverses regions du pays. Plus de 300 villages ont fait
l'objet de plans et de love's entre 1969 et 1971. Eh moyenne, 15. 600
parcelles a haute densite, 700 paroelles a faible densite et diverses et
80 exploitations agricoles ont ete" levees.

La Division a adopte progressivement le systeme metrique. De meme

des telemetres electroniques sont de plus en plus utilises dans ce domaine.

VI. LE7BS GBDDESH3JES

Le projet de nivellement de premier oidre entrepris en 1961-1965 s'est

poursuivi dans le cadre du Plan de developpement quinquennal 1964--1969.

Bi 1968 le nivellement a e"te" entrepris sur les rives du lac Victoria du
ofite tanzanien pour rejoindre les circuits de nivellement du Kenya et de
l'Ouganda.

Bi novembre 1971 > les travaux sur le terrain ont commence" sur le
circuit Mwanza-Tabora par Shinyanga. >

2h decembre 1971, les travaux sur le terrain ont ete entrepris sur

le nivellement de la section Makuyuni-Bunda pour rejoindre le circuit de

nivellement autour du lac Victoria. II s'agissait de fournir les altitudes
de base pour le projet de cartographie de Serengeti.

VII. FORMATION

1. Formation des teohnioiens;

i) Ad.joints des travaux g^ographiquest Le Survey Training Centre
de Dar es—Salam .continue a organiser des cours d'instruction

a l'intention de jeunes gens sortant des ecoles secondaires
au niveau de la troisieme. Ehtre 1966 et 1971 un total de

45 stagiaires ont passe avec succes lIexamen d'adjoint des
travaux geographiques. Pour aider les fonctionnaires en poste

• a passer les examens de competence prevusdans les conditions

de service de la Division, le Centre de formation organise

egalement de temps a autre des cours de niveau avance.

ii) Dessinateurs cartographiques: Sntre 1966 et 1971, la Division
a forme 56 dessinateurs cartographieses. Bi 1969, la dure"e de
la formation a e"te port^e de 6 a 12 mois, dont trois mois de

stage dans diverses sections du service cartographiese.
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iii) Qperateurs photogrammetres» Ehtre 1966 et 1970, trois ingenieurs

photogrammetres et un teohnicien photogrammetre ont ete formes

au Centre international de formation de Delft. Durant la meme
periode, quatre operateurs photogrammetres ont ete" forme's a

l!Ecole d'operateurs photogrammetres en Suiese.

Eh 1970, la Division a commence a offrir un cours d'un an a
plein temps pour la formation d!ope"rateurs photogrammetres.

Sept operateurs ont reuesi 1'examen pour le cours de 1970 et

13 autres en avril 1971•

iv) Photolithographes ad.ioints: De 1966 a 1969 la formation de ces
spe*cialistes a et5 assuree surtout en cours d'emploi, l'acoent
etant mis sur les travaux pratiques. Eh 19^9* a et4 organise
le premier oours olassique d'un an avant emploi* Ehtre 1969
et 1971, 24 photolxthographes adjoints qualifies ont e"te
formes. D'autre part, deux adjoints en poste ont recu un

complement de formation en Allemagne.

2. Formation des ing^nieure ggographes

De 1966 a 1971, un total de 18 etudiants ont ofctenu le diplSme de
Bachelor of Science (leves ge"ographiques et photogrammStrie) a l!Universi-
te" de Nairobi. Un etudiant a termine ses etudes (levSs geographiques) a
l'XJniversit^ du Nouveau Brunswick. A la fin de 19719 i* y avait au total
23 etudiante du premier cycle poursuivant des etudes en Afrique de l'Est

ou a I1stranger.

Hote :

Les deux cartes annexees au rapport, eeront publiees oomme additif I

au present document.




