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I. INTRODUCTION * '

Uh document presente a la premiere Conference cartographique regionale
des Nations Unies pour 1'Afrique, tenue a Nairobi en juillet 1963, signalait
le manque de cartes exactes sur l'Ethiopie. Le fait c[ue le Gouvernement
ethiopien etait conscient de ce besoin de cartes a eu une influence favorable
sur les aotivitSs cartographicjues du pays.

On peut en effet dire maintenant cm'un *™ depart a etfi pris etten con-
se-cjuence, une grande partie du pays et un grand nombre do vxlles oat ete

cartographiees*

Les activites cartographiques nationales sont a l»heure actuelle Plac®^
sous l'autorite du Surveying and Mapping Department du Mimstere de la r^forme
et de 1» administration foncieres. Le Bepartement ooncentre essentiellement
ses efforts sur les cartes d'usage general et sur des projets deportee natio-
nale. Cependant, il est periodiquement appele a rendre des services technx^ues
sp^cialis^ a d'autres institutions publiques. Pour foumir ces services, il
collabore etroitement avec plusieurs services cartographies d'autres minis-
teres du Gouvernement imperial ethiopien qui publient des cartes specialisees

pour leurs propres besoins.

A 1'heure actuelle. le Departement se trouve dans une situation meilleure
pour remplir ses fonctions. Depuis qu-il e'est install dans ses nouveaux lo-
caux en 1967, il a pu disposer oonvenablement les equipements et le materiel
necessaires pour la preparation et la production^des cartes, ce qui lui a per-
mis d'ex^cuter ses travaux avec plus d'efficaeite.

* Survey and Mapping Department, Ministry of Land Reform and Administration.
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L'achat d'equipement, le recrutement de personnel et la formation se

poursuivent a un rythme regulier. Bien que le Departement soit loin de se

suffire a. lui-me*me, les efforts qu'il deploie dans les -livers secteurs de

la cartographie demontrent sa volonte de faire face a ses responsabilites.

II. RESEAU DE CONTROLE GEODESIQUE

Pro.jets

Les operations sur le terrain prealables a l'etablissement du reseau de

contrSle geodesique national d'Ethiopie ont ete realisees en deux etapes* Au

cours de la premiere, le projet oonnu sous le titre de "Projet de contro*le

geodesique du bassin du Nil bleu" 1/ a ete execute de 1957 a 1961. Durant le

second stade, apres une interruption de deux ans, lfoperation cartographique

Ethiopie-~Jtats-Unis 2/ s'est deroulee de 1963 & 1970* I'©s activites menees
depuis en ^thiopie dans le domaine des leves et des cartes s'appuient sur les

resultats de ces deux projets.

Le pro.jet de contrQle geodesique du bassin du Nil bleu

II s'agissait d?un projet conjoint execute, au titre d'un programme d!as-

sistance technique, par le Gouvernement ethiopien et le Gouvernement des Etats-

Iftiis, et auquel ont participe directement 12 Americains et 60 Ethiopiens. Sur

une supperficie de 300 000km2, 4 500 km d'arcs de triangulation de premier

ordre et 3 300 km de lignes de nivellement de premier ordre ont ete etablis*

Afin de relier ce leve au plan de reference africain du 30eme

une liaison a ete etablie avec les reseaux soudanais de triangulation et de

nivellement. , Les re"sultats finals pour 365 stations de triangulation et 96O

cotes de nivellement ont ete publies en I96I.

En outre, une couverture photographique aerienne complete de la region

a ete r«alisee dans le cadre du projet.

Operation cartographique Sthiopie-Etats-Uhis

Au titre de cette operation, des leves ont ete executes conjointement

par le Gouvernement Ethiopien et le Gouvernement des Etats-Uhis de 1963 a

1970. Comrae lfindiquait le rapport presente a la deuxieae Conference carte—

graphique r^gionale pour 1'Afrique, le programme etait le suivant :

i) Photographies aeriennes de 1'ensemble du pays, sauf le bassin du

Nil bleu.

ii) Extension a tout le territoire du reseau de contro"le geodesique

national existant,

iii) Production de photoplans au l!25 000 et de cartes topographiques

au 1:250 000.

iv) Assistance technique pour la formation de personnel technique et

la fouraiture de materiel.

l/ E/CN.I4/CART/44 et E/CN.I4/CART/65.

2/ e/cn. 14/CART/151.
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a) Controle horizontal

En ce cTii oonoerne les point de contrfile horizontal, le deuxieme projet

oartographique Ethiopie-Etats-Uhis avait pour objet d'etendre h 1?ensemble

du territoire ethiopien lereseau national de triangulation existant. D'autre

part, le programme relatif a l'etablissement de la carte a grande e"chelle du

pays devait aussi Stre execute sans deiai.

C'est pourquoi il a ete decide d* adopter le systeme de lev€ a£rien Hiran.

L'avantage presente par le systeme qui permet de me'surer aveo precision les

distances a travers des terrains inaocessibles a ete mis a profit dans le ca

dre de ce projet,

Dans le re"seau de trilateration, 30 stations Hiran ont ete oooupfies et

132 distances ont ete mesure"es. Le r€seau a &t6 ajuste" en fonotion du plan

de re'fe'rence du 30eme m^ridien et les coordbnne"es des points ont eHe" d^termi-

n^es (fig. 4).

h) Contr^le vertical

La situation des lignes de nivellement jusqu'en I96I a 4t6 expos^e plus

haut (fg. l)« Par la suite, plus pre"cise"ment de 1966 e 1970, des operations .
sur le terrain ont permis d'^tendre les 3 300 km de lignes de nivellement de .

premier ordre existant dans le bassin du Nil bleu, pour couvrir tout le pays*

En consequence, quelque 9 000 km de lignes de nivellement de second ordre

ont Ste" e'tablies, dont 6 000 km au cours de la periode couverte par le present
rapport. .

Des nivellements barom^triques ont e^e" figalement r^alisfis pour determiner.

l*e*le*vation de stations de trilateration,

III. CARTES TOTOGRAFHIQUES

On prevoit actuellement d'^tablir des oartes topographiques a petite

^chelle au 1:250 000 et au 1:50 000 et des cartes a grande e"ohelle du 1:2 000

au 1x10 000. A 1'heure aotuelle, toutes les nouvelles cartes publie*es par le

De*partement sont etablies au moyen des techniques de leves aeriens.

Photographic aerienne

En 1951 f a commence en Ethiopie une vaste gamme df activity dans oe dd-

maine. Elles se sont poursuivies par la suite et,' avec 40 000 km de photo

graphies exe"cutees entre 1966 et 1968» une couverture complete de l'Empire

d'Ethiopie a ete

Les photographies airiennes prises a oet effet,au moyen dfune chambre

de 150 mm de distance focale, Bont a l^echelle de 1:50 000 et de format

23 I 23 cm. Cependant il existe d'autres types de photographies airiennes

oouvrant diverses regions d'Ethiopie,
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Serie de cartes topographicrues au 1:250 000

Grace a un accord conclu il y a. quelques annees en*tre le Gouvernement

Sthiopien et le Gouvernement des Etats-Unis, les annotations sur le terrain

et les operations de leves ont e"te achevees en 1970 pour les 95 feuilles de

cette serie ne"cessaires pourcomple'ter la couverture du pays, A l'heure ac-

tuelle, huit feuilles ont e*te* publiees. , ; .

Serie de cartes topographicrues au 1:50 000

La principale activite en cours dans ce domaine est le projet oarto-

graphique Sthiopie-Grande Bretagne. Les travaux ont commence* en avril 1971»

dans le cadre d'un accord dfassistance technique signe en decembre 1970 par

le Gouvernement ethiopien et le Gouvernement du Royaume-Uni.

Bien que 1'operation soit en majeure partie du ressort du Directorate

of Overseas Surveys, le De"partement participe a toutes les phases du projet,

Les operations sur le terrain ont ete achevees pour 8 feuilles environ

dfis 88 requises pour couvrir les 68 000 km2 sur lesquels porte le projet.

De plus, les points de contrSle prinoipaux couvrant 25 p. 100 environ de

cette superficie sont a present etablis.

Les cartes devant commencer a Stre impriraees et publiees vers la fin

de I'annee, on peut dire que le projet se deroule donfdrmement au plan e*ta~

Tali. ' *. , .■""'. ; :

Serie de photoplans au 1:25 000

En commencant par Addis-Ab^ba, un certain nombre de photoplans ont ete

publies pour la region orientale de I'Ethiopie dans le cadre d?un programme

de cooperation technique entre le Gouvernement ethiopien et le Gouvernement

des Etats~Uhis» .

Des mosaSques en noir et blanc et de simples photographies aeriennes

sont encore demand^es pour les besoins de la planification, Le DSpartement

produit un grand nombre de mosaSques photographiques pour diverses institu

tions dans.le cadre de ses programmes de services techniques.

Cartes a grande echelle

Les cartes a grande Echelle produites jusqu'ici par le Departement con-

cement essentiellement les centres urbains. Bien que la cartographie des .

villes soit du ressort du Departement des municipalites du Ministere de lfin-

terieur, le Departement des leves et des cartes du Ministere de la reforme

et de 1»administration fonciferee a participe" aux divers stades de ces projets

et a contribue a la producation de ces cartes.

Plus de 30 cartes a grande echelle de diverses villes ont e*te produites

dans ces.conditions entre 1966 et 1972, parmi lesquelles une carte au

10 OOOeme en six couleurs de la capitale,. Addis-Abeba, publiee en septembre

1969. A noter e*galement une carte au 2 OOOeme d1 Asmara, ville importante et

centre administratif, car cette e*chelle est conside"ree corame convenant a la

plupart des besoins de la planification.
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Cette activite entrant dans le cadre de lf effort national de deVeloppe- :

ment, le programme de cartographie a grande eohelle s'etend aussi a de sim- \

pies villages et des postes administratifs. '

IV. PLANS CADASTRAUX I
j

Les leves cadastraux (a I1exclusion des centres urbains) constituent ;
un autre programme execute a l'echelle du territoire par le Departement, j

Comme dans la plupart des autres pays, ils relevent de l'Etat. Mais cer- ;

tains problemes sont particuliers a l'Ethiopie et exigent une attention j

particuliere. En consequence un projet de legislation generale sur l'enre- {

gistrement des "biens immobiliers est en preparation, qui facilitera I'Sta- j

blissement des plans cadastraux. :

Uhe autre mesure concrete a ete prise dans ce sens, a savoir la creation j
du DSpartement de l^nregistrement des terres. Le recrutement et la forma- j

tion de personnel pour ce departement se poursuivent a un rythme acc^l^re afin -

gue les divers services puiasent Stre pourvus des effectifs necessaires, ■

"■ Bien qti'a lflieure' actuelle la plupart des transactions foncieres soient I

sanctionnees par des actes de cession prives, le Gouverneraent etablit, but ';

la demande des interesses, des plans cadastraux qui sont utilises comme titres !

de propriete. ;

Cependant, la plupart des plans cadastraux e"tablis a. lfheure actuelle I

par le Departement servent a determiner les limites du domaine foncier de j
1'Etat aux fins d1 attributions de terre, de baux ou.de programmes de peuple- j

ment. I

V. ATLAS NATIONAL DE L'ETHIOPIE \

XSne licte prbvisoire de cartes a ete* dressee pour I1 atlas national pro- j
jet^ de 1'Bthiopie a l'echelle de U4 000 000 et on a deja commence a ^tablir

les cartes.

A l'hGure actuelle, elles sont etablies a partir de differentes sources, j

Les informations proviennent en majeure partie d'^ganismes nationaux tels^ J
que le Bureau central de statistique et le Service technique, mais des donnees ]

utiles provenant de sources etrangeres seront egalement utiliseee. ?

'i

La Division de la geographie du Ministere de la reforme et de l'adminis- j
tration foncieres se chargeront des contr31es sur le terrain et de la verifi- j

cation des informations. La Division ayant un programme permanent de recher

che geographique, elle possede un grand nombre de photographies aeriennes «

annotees sur le terrain et de rapports ecrits. -,

Au stade actuel, les manuscrits sont reproduits par heliogravue. On es- ^

pere, grace a l»achat prevu d'un grand appareil de reproduction, pouvoir ob- M

tenir des reproductions de manuscrit en couleurs a I1aide de proc^d^s litho-

graphiques.
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Atlas regionaux

Un atlas regional preliminaire d'Arusi, l'un des -ouvernorats generaux,

coraprenant 30 cartes a deja ete.publie et une edition revisee est en prepara

tion. Les elements necessaires ont ete en grande partie fournis par le Bureau

du Gouverneur general d'Arusi et on prevoit que des informations essentielles

pour la preparation d'atlas regionaux analogues pourront etre fournies par

d'autres gouvernorats generaux*

Cartes speciales :

Des feuilles d'echelles diverses et des informations sont elaborees et

publiees aussi souvent que possible ou sur la demande d'autres institutions,

VI. FORMATION

La formation du personnel est assuree tant en Ethiopie cju'a l'etranger.

La majorite des techniciens ont recu une formation en cours d'emploi dans- les
diffe>ents services de production du De"partement. Cependant un pourcentage

important du personnel en place a euivi des oours Bp6oialis6s dans des 4tablis-

sements d'enseignement superieur a l'etranger. Le Departement s'efforce de

faire en sorte que les bourses offertes par des pays amis soient utilisees
pour la formation de personnel qualifie. Aux termes d'un accord conclu avec

le "DOS, des employes recoivent un complement de formation a tous les aspects

de la cartographies

Le Depaxtement possede actuellement les effectifs suivants :

Divisions

1, Leves

2. Cartes

a) Photogrammetrie

b) Photos aeriennes

c) Gartographie

d) Reproduction

Formes

a l'etran^er

4

19

10

3

4

2 .

, Formes

dans le pays

60

65

20

21

10

14

Total

64

84

■ .30

24

14

16
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