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U CARTOGRAPHIE DE L'AFRIQUE TROPICALE ET DU SAHARA

Communication presentee par le aouvernement francais

Depuis 1945, 1'lnstitut Geographic^ National a exerce son ^
le doS de la cartographie au profit des State d'Afrique duNord,
TunisS et Maroc, et dS Etats d'expression francaise d'Afrxcrue ocoxdentale
et d'Afritjue centrale.

Dans oe bref expose, nous ne pourrons donner qu>un apercu sommaire de
1-oeuvre d^a acoo^ie, et nous traiterons principalement de la cartographxe
L l^lfrij NoireIt du Sahara qul, Men qu'effectuee pour le compte de
15 Etate.^t selon des forties sensiblen^nt differences, Presente^ «^-
taine unite de conception, caracterisee par 1-etablissement de la carte de
base a l'echelle 1 : 200 000.

Be la forSt equatoriale au desert, en passant par la savane et la steppe
sahelienne, ces regions presented en effet certains caraoteres oommuns qui

influent profondement sur la cartographie.

Parmi ces oaracteres, on doit mentionner en tout premier lieu l'immensite

des regions a couvrir.

Le Sahara algerien au sud du parallele 34° s'etend eur 2 100 000 km2.

Les Etats d'expression fran5aise de 1'Afrique occidentale B»etendent
sur 4 480 000 km2 (Mauritanie 1 030 700, Mali 1 201 600, Senegal 196 200,
Niger 1 267 000, Haute-Volta 247 200, C6*te d'lvoire 322 400, Togo 56 000,
Dahomey 112 600, Guinee 245 800).

* Par l!lnstitut Geographique National (IGN)

M72-1607



Page 2

622 900, Congeal 000 et^Gabon

Here de notre pays as?
moyens considerables ella
Les echelles et lea J
oonvenir.

°°°' <*^africaine

"* - 9 771 000

\ ^^^^
, et qu'en depit de

\' 2°° ^ Par « eniroen Europe ne pouvaient done

exoessivement mor
baignant 4ans des

un parcour, elatiX^
fortiori lesduncG vives o
o'opposent a la oiroulatlo
Presque partout les pi^
sables en saison des pluies
Ajoutons enfxn l'laoleaart
seoours medical et de tout

terrain est de ce fait trL

^ s eat
.Petitaa oolliBea aux pentes raides

V ^s fixees, a
m±Oro-relief *«•- "orcele et

itineraires amenages.

^ etat> SOUVent iwtili-
leS-V^hicules et ^ personnel,

1 dernaeres annees de tout
™Parat1On. Le prix des travau* de

agronomes denandaient des cartesCT1 ?ervi«B des
sfl au moins quant 4 la planim^trief ^

publics et

pTp^^e^r^nt^T^^ de >«--. -
'etablissement direct d'une o^toL^v, ! ^ 1'urgence, ont impose

827 feuilles (,. de longitude "rTt^ Ltitude ^-t00?', ,?elle-oi ^-^
En 1972, 734 de ces feuilles avaient ile publiS: a.l'e^ateur 110 x 110 km).
soire, 71 n'avaient fait 1'objeHw™ w^ ? '+?U "?OlnB ""^tion provi-

eT 895°° e ^
Pran5aise (A0F) entreprit

par iollatioJ^T^
et d'une carte

** syste-
l'Afrique oocidentale

au 1 200

au 1 : 500 000
"tationa astronomiques,



Page 3

irs

du leve topographie
en

Le Sahara algerien

sous la direction du Service gp^
lie editees en 1945- Bi«n que de ^ualrte
<-.*-Mi Buffisararoirt surs pour qw lea ulterieurem9nt Stre r
<jue la loo»H«rtloa tes purts et la >°*onW™ f° Larmant -^insi un nouveau
portes sur les leves rhotogroMnetrxcrues modernes, epargna -

parcours du terrain.

e lavas au 1 I 200 000 conduits
UArmee, dont 95 feuilles avaient

^ leves e+jaiBnt dans

s ulterieurem9nt Stre re~
f° Lt insi un nouveau

Tou,e au,re etait la situation en f
particulierement sous-equipec et sous-adm

jusqu'en 1945 d-auoune cartogr*Phl%^f P;®
JuIbbo au 1 : 1 000 000 etablxe on 1935
Colonies, dans laquella on ava,t tente,
peu de positions astronomiques connues,

effectues pa. les administrateurs a 1
les erreurs en position atteignaien. 30 k

a peu pres rien du pays.

Creation H«H annexes d'Outre-Mer de 1'ION

n

du Snislere dcs
^ g. av90 tr&B

hLardsu.s des croquis
£ to tournee;

ne comaissait

dis-fcinote au profit exclusif du Gameroun.

Ces oontroB etaient renforces par dea ^
France e-b P£,r 1'affectation d = un certain nonbrs d'opera
^iJrs^t .ous-officiers). 11b *»«rt pour misn.on

les plus courts delais possibles, une cartographxe

place

evolue sensiblement.

La oouverture

"tares
Des 1944, le Service Geographique de 1-AOF avait utilise

photographies Tri^trogcn, effectuees en 1943 par 1 avxatxon ^
sur une grands partie de 1'Africme eu Nerd du Parallel, 8, en vuc ^^ ^
blissement rapide d'une carte aironautique au 1 : 1 000 OOC, Ces couvertures

1 a 7 ot ie t^leau^.enticnne page 5 a la fin du document.



E/CN.14/CART/298
Page 4

graphies obliques pouvaient Itre uMl
»0i* par redresses photograph^ deS

,sets-
de vo1'

Sraphiques,

vertioale, oeuvre du

jea Plus petites (
»M0rtl, les structure geol
elisions Panohro^tiquesf A
oouramment les prises de vues

les- on aU •?? -?
l'd ^ ? fb°rd

11 °nt ^
de

des

la

parvenait pas, au

guUers. ii fallait ^Itipl
et aggravait lee diffioultls

PaS »—»• ^ reperer
*"" 1

\ reoouvrements re-
1 al°Urdissai* ^

Ces

de 1'IGN parvenaient a realiser defcouvertu™ T?*8** dU ^^ I'escadri
zones non cartographies. couvertures photographiques regulieres de

une P^rSiS.t.ones a forte pluviosite. ^1
rable n'occupe gaere que cinq mois
correspond prfidsewnt a oelle des

t'LT^f °btemeS SOnt s°uven? mle^ent a la oartographie, elles ne
cultivees, les champs etant a
les troupeaux. Les etudes de
P-ses speciale^n,, dans des

des

le^Sl la saison fav
a mars) , oette periode

f "Une trum8 s6*e intense
e' "*•»»«. genera-
«8*il?a*ion de« surfaces
*rtt"a °U P««a«8 par



Page 5

- Dans les regions a forte pluviosite, notamment le sud du Cameroun et

du Gabon, les conditions meteorologiques favorables ne sg rencontrent que

quelques jours par an. La couverture photographique de ces regions a neces-

site une longue suite de campagnes de prises de vues, repetees annee apres

annee. II est arrive que les avions stationnent a Douala plus de deux mois
sans qu'une journee favorable se presente. On a fait usage de chambres hyper-

grand angulaire, couvrant 23 x 23 cm avec une distance fooale de 88 nun; et
d»emulsions infra-rouge, Gra"ce a ces procedes on a fini, fragment de bands par

fragment de bands, par realiser la couverture photographique aerienne, mais

celle-ci coraporte encore quelques lacunes (environ 10 000 km2 pour le Gabon et

le Cameroun).

La couverture photographique des Btats faisant l'objet de la presente

etude s'est etendue sur plus de 20 ans. Elle a ete, pour l*essentiel, terminee

en 1965. La figure 3 indique, par tranches de 5 ans, les anneos do priso de

vues.- La ventilation des donnees relatives a 827 feuilles au 1 : 200 000 con

duit au tableau suivant ;

1945 a
1952 a

1957 a
1962 a

1967

1951 :
1956 :

1961 :
1966 :

•

57

339
283
90

58

(7 %

(41 %\
(34 $
(10 $
(7 <$

Le tableau'met en evidence le vieillissement de la couverture geogra-

phique aerienne, d'autant plus grave que les regions les plus importantes,

gene'ralement phofco^i-aphiees les premieres, possedent maintenant la couverture

la plus ancienne. Le renouvellement regulier de la couverture photographique

aerienne (en France il est effectue ^ous les dix ans) esrt absoluraent necessaire

Nous reviendrons ulterieurement sur ce point.

Le canevas de base

Nous mentionnerons pour m^moire les t^avaux de triangulation geodesique

et de nivellement de precision effectues au Maroc, en Algerie et en Tunisie.

En presque totalite ils sont anterieurs a 1940, c'est—a^dire a la creation

de 1:IGN. Le reseau de nivellement de precision de la Tunisie est l'oeuvre

du Service topographique tunisien.

L'oeuvre de 1!IGN depuis 1945 s'est principalement exercee au Sud du

parallele 34°1 Q^i marque approximativement la limite Nord du Sahara.

On a dfi renoncer, sauf dans certaines regions tres accidentees (Sud—

Quest du Cameroun) a l'etablissement d!un reseau geodesique, qui eut ete d'un

cout trop eleve et d!une realisation trop lente. Nous mentionnerons cependant

pour memoire la participation de 1!IGN aux travaux dits du I2e parallele,

oeuvre internationale destinee a preciser la forme de la terre, qui a conduit

a la realisation d'une chatne geodesique, traversant toute l^frique d!ouest

en est en partant de Dakar,

* Voir tableau a la fin du document.
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ete :

A-P-R.

Sahara algerien.,•.

Afrique occidentale

Afrique centrale«,»

1 365 OOO km2

922 000 km2

252 000 km2

Aero cheminemerit

230 200 km2

569 000 km2

548 000 km2

Total 2 539 000 km2 1 347 200 km2
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tion, est tombee en desuetude. Elle n'est plus utilisee que dans les terrains
tres plats, pour mettre en place une ou deux courses de niveau a partir d un

canovas APR.

Le tableau suivant resume, pour 1'ensemble du
occidentale et de l'Afrique centrals, la cartographie au 1 : 200 UOU

par l'IGN, (situation au 1er juillst 1972).

71
- Peuilles non redigees ....^ * ••••••••••••<

- Peuilles redigees sans utilisation de photographies

aeriennes verticales «,„„...> »,»Ii«im»iu»«

- Peuilles redigees a partir de la couverture aerienne

verticals

Ponds planimetriques sans representation du relief *,....

Representation du relief par courbes figuratives non

cotees .••..••.••••••••••••••■t#Q ■•••••

Ponds planimetriques des regions desertiques 192

Cartes regulieres et semi-regulieres ° 426

Ce tableau ne comporte que les travaux de l'IGN. Un petit nombre da
cartes ont ete etablies, notamment pour le Sahara algerien, par des societes

etrangeres, et ne nous sont pas connues.

La carte au 1 : ~50 000

Cette carte correspond a un nouveau stade de la description cartographique
de l'Afrique Noire. L'edielle 1 : 50 000 permet une representation precise du
%iemenret des formations vegetalesa Bile permet d'autre part une ^presen
tation tres precise des formes du relief par des courbes de mveau d»equi-
distance 20 metres, avec intercalaires de 10 metres, suffisante en general
pour etablir des avant-projets de traces routiers, Elle presents done un
grand interest pour toutes les actions de developpemem,o

Parallelemant a l^tablissemsnt des leves au 1 : 200 000, un effort con
siderable a ete consacre aux ieves photogrammetriques reguliers au 1 I 50 0OO,
notlSent en Guinee, au Cameroun, en C&te d'lvoire, au Togo (dont le terntoxre
a ete entierement couvert a cette echelie), au Senegal et au Niger* Au

1/ On a tenu compte des feuilles incompletes, comportant une portion de surface
J de Lr ou deSrdant sur des etats Grangers a 1'aire cartcgraphiq^e consi-

deree, en se limitant a Xa surface utile, le quart de feuille etant pris

comme unite.
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Ces cartes.n'

Xe W

Quelcrues donneee

«£

surface

ou n-ont ete effectues

Annee
■

1948

1949
1950

1951
1952

1953

1954

1955
1956

1957
1958

1959
1960

1961

1962

1963
1964
1965
1966

1967
1968

1969
1970

1971

(1)

(2)

Couverture

photographique
aerienne

(surface km2)

18 825
176 884

130 050

601 775

527 383
938 625

1 921 477

1 933 763
1 635 758
966 320

493 503
611 988

655 084
554 633
190 084

471 053

495 419
270 880

116 153

174 234
149 607

159 071

236 020

141 493

Stations
astro—

nomique s

Nivel—

lement

<ie pre

cision
pla-

nimetriques
inoml3re) (km) (surface km2)

69
110

92

139
272

273

498
222

294
565
528

206

95

244

89
93

72

64
9

23

807

1

3

6 190

7 642
8 930

7 822

8 353
5 881

7 112

5 372

3 991

3 574
5 392

1 263

3 055

1 468

1 156

436

298

423

665

633

(1)

374 580
518 500

680 500

553 100

271 000

461 800

370 000

458 300

382 500

347 800
334 000

259 800
225 000

155 400

97 958

(2)

Restitution

au 1 : 100 000 Restitution
ou 1 : 200 000 au 1 : 50 000

(surface km2) (surface kra2)

460

1 009

7 871

45 811

27 157
29 060

28 266

44 611
52 895

34 199
48 486

56 208

54 241

27 036

24 822

60 866

82 550

73 864
44 51O

57 530

41 937
50 927

()

r*

92 960

261 921
203 908

289 930
221 530
121 283

219 808

273 690

59 355
45 350

117 555
179 317
133 581

(2)

"*■
-
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r- Ces chiffres raontrent une baisse sensible du volume des travaux dspuis
1965, due en partie au fait que 1•equipement de base repond desormais a la
plupart das besoins et qu'une premiere couverture photographique aenenne a

ete terminee.

Reorganisation de I'aotivite de 1!IGN en Afrique

Depuis 1960, les Etats africains ont pris progressivement sous leur
contrSle les travaux cartographies et constitue des services nationaux.
L'Institut Geographique National n'intervient plus que comme une societe de
service, parallalement a d»autres organismes. Les Centres de Dakar et de
Brazzaville ont ete dissous et remplaces par des agences chargees essentiel-
lement d'une mission de liaison avec les services nationaux, au mSrae titre que

les agences etablies dans les autres Etats.

Les travaux cartographiques demandes sont desormais effectues a Paris,

apres envoi de missions temporaires.

Conclusion

L'Institut Geographique National a contribue a, la constitution par les
Etats africains ^•expression fran5aiSe d'un patrimoine d'equipement de base
et de cartographie remarquable par la continuite de vue qu»il a precise a son
elaboration, et par l'ampleur donnee aux travaux de complement sur le terrain,

Mais ce patrimoine ne peut conserver sa valeur que s»il fait l'objet d'un
entretien regulier. Entrance, les couvertures photographiques aeriennes,

nous l'avons dit, sont renouvelees tous les dix ans et les cartes, fon, l'objet
de revisions periodiques. A l^exception des regions d^sertiques, le meme
probleme se pose en Afrique Noire, avec d'autant plus d'acuite qu»au cours de
ceS dernieres annees, de nombreuses routes ou pistes routieres ont ete ouvertes,
amenant une modification profonde de l«habitat : L'exernple presente par la
figure 7 ne constitue nulleraert un cas exceptional. Cette revision n»est pas
realisable sans renouvellement prealable de la couverture photographique

aerienne«

Le remplacement d«au moins une partie des reperes de nivellement menaces

de disparition sous 1'action de 1»erosion constitue egalement un probleme tres

grave.

Nous ne pouvons que soumettre ces problemes a 1'attention des services

nationaux des Etats africains.

J. HURAULT
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Fig. 1 - Ce que I'on connaissait de I'Afrique Occidentale avant ies travaux de l'LG.N. A gauche : extra* de la feuille
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LEGENDE

Annees de prise de vues

1945 a 1951 incius

1952 a 1956 inctus

1957 a 1961 incius

a

1962 A 1966

1967 a 1971 incius

3 -

au lerjuiilet 1972.
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