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ties decisions judioiaires. Les realisation les plus importantes ont ete" lee

suivantess la finition de la compensation du re*seau de premier ordre du

Botswana, la finition du canevas de restitution planime'trique et altime'tri—

(lue pour la production de la carte au l/50 000 en courbes de niveau au
Malawi, Sierra Leone et Ouganda, et la finition des reseaux de nivellement

de precision dans tout l*0uganda et autour des marecages d'Oicavango en

Botswana. A la fin de la periode couverte par ce rapport9 des brigades du

DOS continuaient de travailler en Botswana, en Ethiopie, en Gambie, au Ghana,

au Kenya, au Malawi, au Nigeria, en Ouganda et en Zambiee

Le DOS a affecte des Ingenieurs Geographes de rang eleve, 1 *un en Afri—

que Occidentale (base a Accra) et lfautre en Afriqua Centrale (base a

Blantyre), leur tache etant de coordonner les travaux des brigades du DOS
dans leur region et d'etre egalement a la disposition des Gouvernements

locaux en tant que conseillers techniques si neoessaire. Des tdpographes

experimentes ont ete detaches aupr&s des Gouvernements de Malawi, de l!£le

Maurice, du Nigeria et de Zambie pour des periodes de duree limitee et, dans

un certain nombre de pays, la formation de leurs topographes a ete" faoilite"e

par leur attachement aupres des brigades du DOS.

Des leves hydrographiques ont ete effectues dans les eaux de 1'Oc^an

Indien et de 1'Atlantique par les navires hydrographiques de la Royal Navy -

HMS Vidal, HMS Hydra, HMS Beagle et HMS Bulldog - sous la direction de

1'Hydrographer of the Navy (Hydrographe de la Marine). Des travaux etaient
entrepris aux Seychelles, dans les territoires britanniques de lf0cean

Indien et au large des cotes du Sierra Leone et de la Gambiett

2. Photographie aerienne (Yoir annexe I)

La Royal Air Force a continue* a faire des prises de vues aeriennee

destinees a la restitution photograinmetrique: une couverture aerienne a et^

obtenue de toute la Gambie, de vactes regions du Kenya et dfune partie de

l'ile Maurice,

Plus de 587 000 kilometres carres de oouverture aerienne dans douz©

pays differents ont et6 effectues par des societes commerciales britanriiquos

sous contrats j>asses par le DOS. La plupart de cette couverture photographic

que est a I'echelle du l/40 000 mais une partie de la couverture de Zambie a
e"te* prise avec un objectif tres grand angulaire donnant une echelle du

l/70 OOOj de plus, la photographie a grande echelle de certaines villes et de

oertaines regions en voie de developpejnent etait prevue dans la plupart des

contrats. Les marecages d'Okavango ont ete photographies sur film infra-rou

ge, et la prise de vues d!une vaste ;region de Malawi a ete effectuee sur film

couleur: des petites zones etaient photographiees en oouleur sous d!autres

contrats a des fins experimentales.

3. Production des cartes (Voir annexe II et cartes 1 et 2)

La production par restitution photogrammetrique de cartes topographiques

en courbes de niveaux, constituant une partie des series nationales.regulie-

res, a continue pendant toute oette periode, et un total de 853 feuilles au
l/50 000 a ete produit pour dix pays differents- La plupart des feuilles

Etaient demandees d'urgence pour des projets de developpement particuliers,

pris en charge par le pays lui-meme ou par les Nations Unies. Le premier
bloc de'photoplans au 1/5O 000 des marecages d 'Ofcavango en Botswana, destine*
a aider les etudes hydrologiques des Nations Unies est d'un intere*t tout

particuliers une serie similaire sera produite pour la Gambie.
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Quatre feuilles on* ete produites, qui font parfcie de la Carte Internationale
du Mon4e au l/l 000 000 et on a commence a. travailler sur les nouvelles series
au, I/250 000, en teintes hypsometriques, de Lesotho, de Sierra Leone et du
Malawi*

Leg demandes d'aide pour la production de cartes a grande echelle de villes
et de aones en voie de developpement continuerent a s'accroltre et des cartes
aux <§c&elles allant du 1/1 200 au 1/5 000 ont ete produites pour le Botswana,
la Gambie, la Ghana, le Kenyat le Malawi, l*tle Maurice, le Nigeria, les Seychel
les, la Sierra Leone et la ZambieB Etant donne l"urgence de ces demarches, les
minutes; de restitution sont preparees pour une reproduction directe soit par des
methodos photoroecaniques de teinture, soit par impression lithographique en
deux couleurs.

Un grand nombre de cartes sp<§ciales ont <§te* produites, et pour les services
giologigues et agricoles d'outre-mer, et pour la Land Resources Division du
Royaumet-Uni (Division des ressources foncieres), Les details de ces cartes
sont dohnes dans la partie IV de ce Rapport.

4« Formation

Une autre contribution aux travaux topograhiques et cartograFhiques
en Afrigue: 1'organisation de cours de formation pour techniniens et pour
gSomfetree diplOmes ayant les aptitudes necessaires, ces cours etant pris en
charge par les gouvemements d'outre-mer, Des cours, ou encore des affectations
pour de$ formations pratiques, ont ete* organises pour des topographes, des
cartograjfces, des photogrammetres, des photographes et des photolithographes
(dans 1A plupart des cas, grace a des Projets d'Aide Technique ou des Bourses
des Nations Unies)»

^Pendant la periode de reference, 39 etudiants de Gambie, du Oiana, d'Ethiopie.
du Kenya, du Mali, du Nigeria, du Soudan, de Tanzanie et de l'Ouganda ont suivi
les oouafs ctu Service Geographique de l'Armee a la »'School of Military Survey"
(Eoole ttLlitaire des Ingenieurs Geographes) a NewTjury. Soixante-neuf stagiaires
€taient .detaches aupr^sdu DOS enAngleterro pour acquerir de 1'experience pratique
dans les methodes raodemes de production en serie de cartes dans une grande
organisation: les cours de chacun d'eux etaient programmes en fonction des
tesoins exprimes par les Services de son pays. Ces stagiaires sont venus des
pays suxvants: Cameroun, Ethiopie,, Ghana, Libye, Malawi, MaliP He Maurice,
Ni^rxa, Sierra Leone, Republique de Somali, Swaziland, Tanzanie, Ouganda et

Une formation hydxographique 6tait egalement organis^e en mer et sur terre
pour des officiers du Nigeria et d'Afrique du Sud.

I, PHOTOGRAPHIE AERIENNE, LEVES TOPOGRAPHIQUES ET PRODUCTION DES CARTES

Bot swana

Une couverture photographique a4rienne a grande echelle a Ste execute sous
contrat, couvrant plusieurs petites zones et des bandes riveraines pour servir

n ^i!!tS conoernajlt 1'amelioration des routes et le developperaent agricole.
Une couverture sur film infra-rouge en noir et blanc £1 1'echelle du I/40 000 des
mar^cage* d'Okavango a ete effective en 1969 pour la production d«une carte au
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1/50.000 destinee a faciliter un leve hydrologi<iue des. mare"cages pour les Nations
Unies* Un grand bloc de couverture a l'eohelle du I/40 000 a aussi ete" effects

en 1971 pour la mise en oeuvre des nouveaux programmes de production de la carte
au l/50 000.

Une brigade du DOS a continue a travailler sur le terrain pendant toute

la periode couverte par ce rapport, Ses taches principales e"taientc d'une part,

d'Stablir un canevas de restitution planimgtrique et altime*trique pour la

production des cartes au 1/50 000 de la partie Est du pays entre 20° et 23° 9ud

etf d'autre partt de surveiller l'observation d'un reseau de nivellement de

precision non seulement tout aut our mais aussi a travers les marais d'Okavango:

un total de 87O kilometres de lignes de nivellement etaient observees de juin
1969 & mai 1971* En 1968, la compensation du reseau de cheminement de premier
ordre couvrant tout le pays etait achevee en tenant poor fixes les valeurs de

six stations ge"odesiques Sud-Africaines dans le sud-est, Au total, les positions

de 216 nouvelles stations de premier ordre et de 49 nouvelles stations de
second ordre etaient calculees a partir de cotte compensation et les resultats
ont ete transmis au Botswana,

Les trois deroi&res feuilles de la carte planime*trique de Sekoma, au 1/125 000;

ont ete* publiges ainsi qu'une couverture complete du pays au 1/500 000,

Les premieres 55 feuil3.es de la carte au 1/50 000 en courbes de niveau

ont e*te publiees; oes feuilles coiivrent la partie Est du pays au sud du 23°

Sud# Le travail est en cours sur 67 autres feuilles au nord, Un bloc de 49

pfciotocartes couvrant les mareoages d'Okavango et consider! comme tache prioritaire

a ete prepare et publie en 1970: c'sst.la premiere fois que le DOS a produit

une sSrie de ce type et la technique adoptee pour la preparation de la photocarte

a permis.de mpntrer tres efficacement les aonas sujettes aux inondations,

Soixante-dix feuilles au I/24OO en courbes de niveau couvrant Gaborone, Serowe
et Moshupa ont ete* completees* Le travail a commence sur une photooarte

experimentale de Gaborone, ^^

Ethiopje ' " :

Un contrat avait ete passe pour la prise de vues a moyenne echellec en I969-

1970, de certaines zones comprises dans la region Wollamo-Soddo mais les condi

tions jneteorologicpies ont empSche la finition de cette tache. Environ 41.OOO

kilometres carr€s de couverture destinee a la restitution jfcotogrammetriqu©

ont ete termines en 1971-72,

A la suite de la signature du protocole d!accord sur le projet oartograF

entre 1'Ethiopie et la Grande-Bretagne (voir communication presentee a cette
Conference par R.P, Bordley pour plus de details)t uno brigade du DOS a ete

base"e a Addis-Abeba en 1971* Sa t&che est d*etendre le reseau geod6sique et

d^tablir le canevas de restitution pour les feuilles de la carte au 1/50 000,

rattachant le canevas d^nsomble a la triangulation du Nil Bleu etablie anterieure-

ment par le United States Coast and Geodetic Survey (Service des leves geodesiiues
et cGtiers des Etats-Unis) ainsi appele a l»epoque#
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Garnbie

Une couverture aerienne de tout le pays, a 1'echelle du I/40 000 f a
e"te effedtuee par la Royal Air Force en 1968. Des prises de vues a grande
e"chelle o^it aussi ete faites sous coirfcrat en 1968P couvrant les communes
de Gunjur, Brikama, Kau-ur, Kuntaur et Basse Sante Sur la cSte de la peninsule
de Kombo et l'aeroport de Yundum. Au de"but de 1972f le pays tout entier a e*t€
photographic a l'gchelle du 1/25 000f principalement pour faciliter les investiga
tions des1 ressouroes foncieres, et des prises de vues a plus grande echelle ont
e*te effectuees de deux regions selectionnees.

Uno brigade du DOS estrctourneo en Gambie en avril 1967 et y travaille
continuelleraent depuis cette date, Elle a etendu le reseau geodSsique principal
en amont de Georgetown jusqu'a la limite Est du pays; elle a travadll$, avec
le Service Geographique local, a l'etablissement d'un reseau de cheminements
rattacLe" pux cheminements existants -pour obtenir les points d'appui necessaires
& la production des cartes a grande e*chelle des communes photographiees en 1968 et
la production des cartes a moyenne echelle de la peninsule de Kombo* En 1970,
une equip^ de niveleurs a 6te formee pour installer les reperes de nivellement
et observer un reseau de nivelleraent de precision sur tout le pays. A la fin
de la pe"rj.ode considered, 62 p. 100 de ce rtlseau avaient ete observes,

L»effort cartographique a ete concentre" sur la production de cartes au
1/2 500 efc oourbes de niveau des communes et 38 feuilles ont <§te pubUees: le
travail continue sur les feuilles de Kuntaur, Georgetown,, et Kau-ur ainsi que
sur la production d'une carte au 1/10 000 de la cote au sud de Cap St Mary.

Ghana

'° 30' et 8° 30* NordLa partie Ouest du pays situee entre les paralleles f ju- ex o ju- word
a 6U photographiee en 1967, sous contrat, & l'echelle du I/4O 000 en utilisant
un objectif tres grand angalaire; des vols de prise de vues supplementaires ont
6t$ effedsu^s dans cette zone et les zones avoisinantes en 1971-72 en depit de
conditions meteorologiques tres defavorables.

Une ^igade du DOS a e*te basee au Ghana en aout 1966 et y a continuellement
pendant la periode qui nous concerne: cette brigade a principalement

.— a 1'Stablisseraent du canevas de restitution planiraetrique et altimetrique
pour la production de la carte au 1/50 000, Elle a travaille* au centre et dans
les partiep du pays situees au nord du parallele 7° 30' Nord pour equiper d'un
canevas dej restitution les feuilles des regions de Bole, Tamalet Bimbila et
Navrongo. ; Le canevas de restitution a aussi ete etabli pour la production des
cartes a ^ande echelle couvrant les villes de Tamaler Waf Bawku, Navarongo et
Wenchi. Eh 1967t vingt-deux cKUs de la triangulation primordiale du Sud Ghana
itaient mesures au moyen du tellurometre pour contrOler 1'echelle de la triansu-
lation qui avait €te observee a 1'origine de I924 a 1936e

. T^of?diX neuf feuilles de la carte au I/50 000 ont £U termites par
le DOS et transmises au Ghana pour publication. Le travail continue sur 21
feuilles aa 1/50 000 et sur 111 feuilles au 1/2 500 couvrant les villes de
Bawku, Wa, Navrongot Yendi et Wenchi.
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Le canevas d'ensemble Stjilt^^i ? .progr^me de reforms fonciere.
decisions judioiaires; etlefJre^iK SZsT l0CS+de GMrteS oonce™^ de.s
de Lugari sont en proves - la^S£?j£f! „** proJ9t-Pil0^ ^ peuplement
les points ont w'^GUaJj-SISrSSSoS SST"*4'811?01^ a ^ faite«
Dana ce projrt-pHote, leTvols de Sisfde ^ IZ+^£""£*? °nt ^ e«^^es.
G^ographique du Kenya selon lee besoinf i ^ - * effects par le Service-
appa^iia de restitution du MS rl,l X ^nUteS 80nt Pro^ites dans lee
tions qa.il faut oWenir s^r Se H^tef™^ ^ f^^ 1& *""*«« des inf^ma
le terrain. limites pendant la phase de completion sur

: Si^eV^leYauO™ SS C0UWaaLla — ^ Turkana ont ete
etait en cour, £ TO^^Sa^^^ToSS?!: SniT' ^ travail
par oe rapport. Deux feuilles d6 iIi^LZ't*- .. fln de la P<^i°<ie couverte
ont et6 putli^es et le wff „ CM1e In1:e"iationale du Monde (SA-37 et NA-37)

Lesotho

: Malawi
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sous contratf en 1966 et 1967* D'autre partc une ccuverture a grande echelle

but film noir et blanc a ete prise des villes de Mzuzut Lilongwef Salimaf Rtunpif

Dkhata Bayf Chitipa, Karonga et Mzimba. La photographic en couleur a ete prise

pour aider les investigations concernant les ressources foncieres. En 1971,

des prise(s de vues de petites zones,, en noir et blancf ont ete effectuees pour
progranunes cartographiques a grande echeller la photographic etairfc

prise en jpartie a grande echelle et en partie a moyenne echelle*

Une brigade du DOS est retournee au Malawi en juillet 1967 et a continue

travaaller pendant toute la periode faisant 1'objet de ce rapport » Elle

sur le reseau g£odesique secondaire dans la partie Sud du pays dans

Shire Valley et dans les regions de Pirilongwet Blantyre West et Chilwa

re^nplissant ainsi la lacune qui exist ait auparavant dans le reseau et le rat

la chaine de premiere ordre en Mozambique* Le canevas altimetrique a

pour le bloc Nyika des feuilles au 1/50 000 au nord du parallele

at un canevas de troisieme ordre a ete etabli pour appuyer les leve"s

dans la region de reorganisation fonci9re de Lilongwe. Au cours de

annee, le travail a commence" pour l!e*tablissement des canevas

destines a appuyer plusieurs projets pour la production de cartes a

couvrant notamment Mulanje et Thyolo: ces cartes sont destinies

la selection des emplacements approprie's pour barrages dans cette
' e de culture du the«

a travaille"

la Lower

Southt

tachant a

ete etabli

11° Sud;
cadastraux

la d

d'ensemble
grande

& permettre

edielie

zone important

Aveoi la publication de 36 feuilles de la carte au 1/50 000 en courbes

de niveauw la couverture de base a cette Echelle du pays tout entier a ete

achevgey le DOS ayant dressy depuis 1966 toute la partie situee au nord du

parallelej13° 45' Sud, Une feuille de la Carte Internationale du Monde (SC-36)
a e"te pubj.i6e ainsi qu'une coupure speciale au l/l 000 000 en teintos hypscmgtrique-
oouvrant J.e Malawi seulement. La restitution d*un plan de ville a grande 6chelle
de Mzuzu a ^t^ faite et la minute a e"te transmise au Malawi; le travail de

preparation a €te commence sur les feuilles au 1/10 000 de Mulanje et sur la

nouvelle fe^rie au 1/ 250 000 en teintee hypsometriques.

En

1/10 000

vues a

Maurice*

pllLS

lie Maurice

t la Royal Air Force a execute une couverture aerienne partielle au

au 1/25 000 des ties Maurice et Rodriguest ainsi que des prises, de
grande Echelle de certains emplacements pour barrages dans I1 tie

La pa*>duction des cartes au l/l 250 et au 1/2 500,de Port Louis a commence
en 1968 ei oelle de la region de Rosehill-Curepipe en 1971. Cincnianto-cinq
feuilles de Port Louis ont ete publie"es pendant la periode interessee par ce
rapport eij 56 autres feuilles sont en cours.

Une

Igarra

a la fin de

et sur film

qouverture aerienne a grande echelle des villes de Sapele, Koko8 Warri,

J >a et Burutu et d'une partie df0kitipupa a ete realisee sous oontrat
1966. Des prises de vues sur film noir et blanc a echelle moyenne
infra-rouge oouvrant les marais situes dans une vaste zone en bordure
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du lac Tchad ont e"te effectuees en 1968 afin de faciliter les investigations des
ressources foncieres, et une zone similaire avoisinarite, dans le nord du Nigeria,

a et§ photograjMe'e en 1969. En 1971f une nouvelle couverture a ete effectue*e,
sous contratj de la region de Bauchit pour aider de nouvelles etudes dee res-

sources foncieres; et en mars 1972r des prises de vues au 1/10 000 de zones, .

se'lectionnees ont ete effectuees dans la vallee du moyen Niger,

Deux "brigades du DOS travaillaient au Nigeria au commencement de la periode

de reference mais celle qui operait dans le sud a ete rappelee en aoftt 1967.

Cette derniere (la brigade sud) a principalement travaille" a l'etablissement
"des canevas d1ensemble pour la production de plusieurs plans de villesa grande

e"chellet tandis que la brigade operant dans le nord a surtout oeuvre - pendant,
la periode couverte par ce rapjport - a la preparation du canevas planimetrique .,,.':
et altim€trique de restitution de la carte au 1/50 000 en courbes de niveau oouvrant
une vaste zone dans la partie est et est-centre du pays. La compensation des

cheminements effectuee par la Compagnie Shell dans le delta du Niger a e"te achevee-,
et on a calcule les coordonnees geographicpies de 9,865 stations representees .
durablement sur le terrain. -■'.'.'-

■ ■ ■ ■ f

Cent-quatre cartes en courbes de niveau au 1/50 000 ont ete publiees et ...

47 feuilles planimetriques ont ete transmises au Nigeria pour publication, . ...
Cent-quatre-yingt-dijr-neuf feuilles planimetriques au 1/25 000 du delta du Higer
ont aussi ete complet^es et transmises au Nigeria. On a entrepris la production
des cartes a grande eohelle couvrant Port Haruourtt EnuguF Metropolitan Lagos*
Afebor et Sapele: ces cartes sont prises en charge par le Niger au stade de
la completion sur le terrain puis elles sont dresse'es et publiees localement. . .
Le travail est en cours sur 86 feuilles au I/50 000 et sur les trois dernieree I , -
feuilles de Metropolitan Lagos. /

Sainte-Heldne

Une couverture photographique de l«tle entiere a Ste" prise en 1970 par des
he*licopteres de la Royal Navy bases sur le HMS Vidal.

Untopographe du DOS est arrive dans l'lle en juin 1971 pour determiner
les points d»appui photographiques devant servir a une nouvelle carte au 1/10 000.
II a &t6 oblige d'etablir un reseau geod6sique entierement nouveau comprenant
30 stations signalieees. II a egalement fait plusieurs .loves locaux destines k
faciliter I1etude dc projets agricoles, l'alignement de pipelines et la delimita
tion des proprietes. ; [

Vers la fin de la periode qu!englobe ce rapport, on a commence & travailler
a la carte au 1/10 000 en courbes de niveau.

Seychelles

Une couverture aerienne a grande echelle a ete prise en 1970, sous contrat,
de la partie de Mahe dans la region Victoria-Beau Vallon; bien qu'il ait ete
possible de pkotographier quelques-unes des lies a l'interieur du groups^ des
formations massivee de nuages ont empgehg que spit effectuee la couverture complete
de Mahe". ;
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Un topographe du DOS a visite Mane au debut de 1970 pour etablir le

oanevas de restitution de la carte a grande echelle de la region Victoria-Beau

Vallon :iecessaire aux etudes d'urbanisation. La restitution de dix-neuf

de oes sartes a grande e*chelle a ete rjalisee et les minutes ont ete renvoye'es

au DOS &pres completion sur le terrain au debut de 1972* Les demieres quatre
cartes £u 1/10 000 de Praslin ont ete" publics.

Sierra Leone

c

Une couverture aerienne a grande echelle de Freetown^ des parties

adjacen^es de la region denomme'e Western Area, et des villes de Kambia, Kabala et
Sefadu a ete realiseet sous contrat, vers la fin de 1966,

Une brigade du DOS a travaille en Sierra Leone jusqu'en juillet

Elle a -^ermine le .canevas de restitution altimetrique de la carte du pfi^ys au

1/50 003 et elle a etabli le canevas d'ensemble pour la production de cartes

a grands 4ohelle de la Western Area et de differentes autres villes* De grands

blocs dcx r^seau geodesique seoondaire ont e"te* ^tablis dans le sud-ouest et

une reconnaissance a ete effectude dans la region des roarais de Ifliombe pour y

6tendre la triangulation secondaire. Une compensation provisoire du reseau

de premier ordre a ete calculee en

Cejxt-trente ot une feuilles de la carte au 1/50 000 ont e"te publi^es pendant
la pe*rifc)de de reference de ce rapport et en mars 1972 on travaillait sur les
13 dernieres feuilles de cette s6rie: quand elles seront publiees, la carte
au l/50| 000 en oourbes de niveau couvrant tout le pays sera complete. Une

Edition! speciale touristicpie de la feuille de Freetown a ete publiee en teintes

hypsomgiriques. Trente-cinq feuilles au 1/2 500 ont et6 publieesc couvrant les
villes 4© Kailahun, Pujehunt Mdyaraba et Port Loko et le travail a commence

sur 15 feuilles de Kambia: 46 feuilles de la Western Area ont ete publiees

juscpx'aj present sur un total de 110 feuilles.

Souazilancl

Aiiie et consoils techniques ont et^ fournis au gouvernement de Scuaziland

dans l'oxecutipn d!un contrat pour la prise do vues a^riennes et la production

de cartos a granUe echelle, contrat finance par 1'Overseas Development Adminis

tration (Administration pour le De*veloppement Outre-mer). Une couverture
photographique au 1/30 000 a ete* obtenuet interessant presque les deuxH;iers

du pays; des vols de prises de vues a une plus grande Echelle de zones seleotion

nees on-t egalement ete effectuee.

Le; travail a continue sur I1edition reviseo de la s^rie de cartes au

1/50 OOt) en courbes de niveau et 19 feuilles ont ete publiees pendant la pgriode
que coutae ce rapport.

Tanzanie

brigade du DOS a travaille en Tanzanie jusqu'en juin 1968. Elle a

e*tabli le canevas de restitution planimetrique et altimetricjue de la carte au

1/50 000 en courbes couvrant la zone entre le lac Victoria et Kahama et
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Shiayeags- dans le nord du pays; puisf elle a fait mouvement vers le sud poor

etablir un canevas siniila4rG dans le T^assin de la Wami Riverf zone inte*ress$e

par un Important projet de dlveioppcment..

Quatre-vingt douze feuilles de la fcarte au 1/50 000 en courbes bat

publieesf y compris 32 feuillcs de la region de Wami,, et le travail continue

sur les 13 deraieros feuilles.. Deux nouvelles feuillee de ia Carte Internationale

du Monde (3A-36 et SA-37) oouvrant la partie nord de Tanzanie ont ete* publie'es.

Cqganda

Une couve^tare photograiMque a moyenne echelle de la region de Karamoja

dans le .nord-est du pays a ete effectuee sous contrat au debut de 1967»

Des'''brd.gadas du IOS ont travad.114 ea, Ouganda pendant toute la periode

couverte par ce rapport e Elles ont acheve le r^seau de restitution altimStrique

de la carbe au 1/50 000 de la region de Karamoja au nord du parallele 1° 301 Kord;
et elle3 ont oontiaue a etendre le re*seau g^od^sique seoondaire et tertiaire

dane les -segionB de MasakaK Mengo-Mubende et Buganda* Un g^ometre a continue

a eurvoiller le travail du groups charge d'effectuer le nivellement de pr^oieion,

dont le programme a ete* acheve en deoenibre 1971* Ce programme de nivellement a

e*te commence en i960 et le reseau a ^te rattachl a oeiui du Soudan au nord et a
celui d'^ Kenya k l'etrt: environ 90 g^ometres du Lands and'Surveys Department

(Service Geographique d,!0uganda) et un. total de 20 ge*ometres du, DOS ont

contribue au succ^s de cette importante realisation*

Soixante-dix feuilles de la carte au 1/5P 000 en courbes ont ^t^ pabliees
et toutes les 48 x'ouilles de la region de Karamoja etaient a un stade do

productiontros avance a la fin de la periode couverte par ce rapport: quand

ces feuilles seront pul3lieesr la couverture complete du pays par la carte 3u

1/50 000 en courses sera achevde* I ?.s preparations on' commence pour la produc

tion de la seriet en 150 feuillos, de la carte au 1/2 ^00 de Jinja.

Une prise de vuea aeriennes a moyenne echelle djenviron 8o°-00 km 2 d© la

partie Bst de Zambia a ete effectuee en aotft 3966; et en 197Oj une oouverture

photog-^aphiqae au 1/70 000 du "bloc cartographique de la region d'Isoka a ete

effectuee f sous o-ontratff avec un objectif tree grand angulaire.

Des brigades du DOS ont continue a travailler en Zambie pendant toute la

periode qu!englobe ce rapport o Leurs tSUjhes principales ont ete d^tablir le

canevas de restitution planim^trique et altimetrique de la carte au 1/50 000
en courbes de niveau^ premi&rement d'une ve-ste zone au centre du pays entre ,

les paralleled 12° 30! Sud et 15° 45' Sudt et ensuite des blocs cartographiques

daas io no*-d-^st centres sur Isokac Mpika et Serenje Uorth, Le canevas d'ensemble

pour le projet pilote de oartographie a grande echelle couvrant la zone de

developpemon-l; agricole de Keembe a ete achevef ainsi que pour Siankandoba et

plusieurs autres projete agricoles et plans de villes< a la demande du Service

g^ographique local*
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feuilles de la carte au 1/50 000 en oourbes ont gte" publiSes et

-—. continue sur 67 autres feuilles. Trois feuilles: au l/20 000 de
ant ite" completes, ainsi quo la oarte de Livingstone au 1/5 000 en.
Lies. Une nouvelle feuille de la Carte Internationale Jdu Monde (S0r36)
me partie du nord de Zarabie et une carte tourist ique mult icolore des Chutes

»ria et dee Environs a e'te" publie*e en 1970 P°ur le National Tourist

Bureau National du Tourisme).

Cext-vingt

trav =dl

feui Lies

Viot aria

II. LEVES HYDHOGRAFHIQUES

Pelndaart la pe*riode oouverte par oe rapport, des lev^s ont e'te execute's par

HMS %ttra dans la region cfctiere de Sierra Leone, par HMS Beagle et HMS Bulldog
dans leBapproohes de la riviere Gambie et aux Seychelles, et par HMS Vidal

aux ties Aldabra.

Auk ties Aldabra, HMS Vidal a effeotue des leve"s en septembre 1967* au large
de WestTlsltod, au 1/25 000, ainsi que des levels au 1/6 000 du Main Channel
(Chonal principal). Ces leves ont ete incorpores a la nouvelle oarte N° 710
publie*e en Aoftt 1968.

HM3 Hvdra a commence" des leves en Sierra Leone et au large de ses c&tes entre

novembre 1968 et mai 1969. Ses taches principales: le leve" au l/75 000 des
approches de la riviere Sierra Leone; le leve au 1/25 000 de l»emboudfanre
de la rJ-Tri.61^ Sherbro a I'est de 12° 58' et de la riviere Bagru; et un leve*

de'taill^ au 1/5 000 de la riviere Jong. De plus, plusieurs e"tudes a grande

e*chelle des zones dangereuses ont ete effectuees.

Eli consequence, les cartes hydrographiques de la region ofctifcre cLe Sierra

Leone oat €te remani^es et de nouvelles cartes hydrographiques utilisant des

unites m^triques en sont a des phases diffe*rentes de production.

Beagle et HMS Bulldog ont Ste" occupes de mai a novembre 19711 et de

nouveaui depuis mai 1972, a faire le lev^ des principaux chenaux d'approche

oenast a Port Victoria aux Seychelles. Le travail a e'te effectue" a des ^chelles

diffe'reates allant du 1/12 500 pour les atterrages de Port Victoria au 1/100 000
selon la complexity et les dangers de la region ou le leve" a 6ti fait; la

plupart de ces leve"s ont ete effectual au 1/50 000,

LeB elements essentiels de ces levee seront int^gres aux cartes hydrographiques

exLstanbes des Seychelles, et apres que les leves auront ete completes, I1 oc

casion Bera ainsi offerte de remanier les cartes hydrograifciques et les refaire en

unites nte'triquas*

: III. CARTES AERONAUTIQUES

Cartes aeronauticnies au 1/500 000

Lej Royaume-Uni est presentement occupe a la production de cartes topographiques

aeronautiques a l'echelle du 1/500 000 de la region cStiere est d'Afrique entre

15° Nori et 20° Sud. La serie porte le nom de Tactical Pilotage Chart (TPC) -
cartes pour pilotage tactique - et les dimensions de la carte sont de 146 cm

parl05 cm. Le "bloc nord couvrant la Somali© est maintenant complete" et il est

pr^vu qixe toutes les autres feuilles seront impriraees avant 1977»



12

Cartes a reporter ae'ronaat^as ' \ >, . •

. La Rojal Air Force a reoemmeni, abandonae la projection Mercator pour la
projection Lambert pour ses cartes a reporter aeronautiqqes. Le

SEE.1"?"* al1/2,°°° °°° (PL2) e**rtrt la o«.TilrlSproduites. Les cartes a reporter au 1/3 000 000 (PM3) couvrant
sont en passe d'&tre remplacees, ,.

IV. CARTES SPSCLALBS (IIIEMATIQPS)

pendant la.

■nodirw.,
couverte par ce rapport, allant des

feuilles en la "Land Division"

I
Cartes

?" ^uilles de la s^rie geologise

S' il ^
000 de i ont

ifnouvelle

Deux feuilles ggologiqiies au 1/250 000 du Nigeria ont ete publiees.

9

Cartea Pi

Des cartes de la ion et du climafc au

A**.
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au 1/103 000 a ete" pre"paree pour le "Sugar Research Institute" de 1'fle Maurioe
(institxt de Recherches de l'lle- Maurice concernant le sucre) et pour le
Service M6JSorologique.

Cartes BD&^iales pre*parses "pour illustrer les rapports de la "Land

Resources Division," ftq, Hovaume-Uni

Ces cartes illustrent une gamme de sujets et leurs e"chelles varient .des

cartes a tres petite gohelle illustrant le texte aux cartes a grande £chelle
oouvrant de petites zones. Dans la plupart des cas, elles ne couvreut que

la zone de l'Stude en question et ne forment pas uno partie d'une s^rie

r^guliere. Silas ont ete produites - ou sont en cours de production - pour

illustrfcr les etudes suivantes:

Botswana - A Land Use Survey of the Northern State Lands*

- Ecological Survey of the Central and Southern State Lands*

The Gambia - An assessment of the possibilities of oil palm cultivation

in the Western Division*

Lesotho - Land Resources of LesothOo

Malawi - Agro-ecological and land use survey of the Southern Region*
Nigeria - The Land Resources of North East Nigeria*

Zambia - An ecological survey of the Western Province.
- Reconnaissance survey of the land resources of the

Northern and Luapula Provinces.
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A. Photograpfaie verticale destinee a la restitution photogrammatriqiie
executee par la Royal Air Force de 1966 a 1972

Pays Zone Date Echelle au niveau de la mer

Qambie

Kenya

He Maurice

& Rodrigues

Pays entier 1968

Sud-Ouest 1967

Nord 1972

Partielle 1967

1/40 000

1/50 000

1/50 000

1/10 000 et
1/25 000

B. ■aphie verticale fogtine'e a la restitution iftotogrammetri
S12&.

selor des oontrats passes par le DOS de 1951 a 1972

Pays
1951 - Juin 1?66

Couverture en

Km 2

Juillet 1966 - 31 Mars 1972

Couverture en

Km 2 Bate

Botswana

Ethiopie

Gambie

Ghana

Kenya

Lesotho

Malawi

Nigeria

Seychelles;

Sierra Leone

428 000

8 500

29 200

177 500

41 000

123 500

275 000

544

124 500

3 910
42 000

40 400

603

c. 41 500

676

c. 14 300

16 900

2 340

38 000

41 200

45 400

(+724 km line*aires)
12 200

3 290

849
75 700

50 100

80 400

692

(201 km linSaires)

542

1967
1969
1971

1969/70
1971/72

1967/68

1972

1967

1967
1969

1966 (couleur)

1967 (couleur)
1971

1966

1968

1969

1971
1972

1970

1966
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Fays

SccazilQcd

Tanzanie

Ouganda

ZamMe

1951 - Juin 1966

Couverture en

Km 2

20 600

375 oco

236 000

61 700

1 901 000

Juillet 1966 - 31 Mars

Cuverfcura en

Km 2

15 700

-

9 350

8 770
41 500

587 ooo +

925 km lineaires

1972

Date

1971

-

1970

1966

1970

Total g&a£ral: 2 488 000 km 2 + 925 km

t
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Annex II. i PROLXXCTION DE CARTES DE BASE

Pays Eohelle

Nombre de feuilles

ne"cessaires a la

couverture complete

du

Norabre total de En cours de

feuilles produites production au

au Royaume-^Jni 31 mars 1972

au mars 1972

Botswana

Gamble

Ghana

Kenya

Lesotho

Malawi

lie Maurice

Nigeria

Pemba

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

(ante*rieurement
Somalie britan-
nic[ue)

Souazilflnd

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Zanzibar

1/125 ooo
1/50 000

1/50 000

1/50 ooo

1/50 ooo
1/100 000

1/50 000

1/50 ooo

1/25 ooo

1/100 000
1/62 500
1/50 ooo

1/63 360

1/10 000

1/50 000

1/125 000

1/50 000

1/50 ooo

1/50 ooo

1/50 000

1/63 360

223

30

486

819

60

167

. 14

-

-

1 269

1

16

118

6o

31

1 239

328

1 118

2

104

105*

30

136(126*)

443(139*)
11

60*

181(127*)

13(13*)

15
50

452(254*)
+32* transmises

au Nigeria pour

dessin

1(1*)

16(16*)

214(104*)

68

31**

604(308*)

308(267*)

553(263*)

2(2*)

-

77(67*)

-

21*

70*

-

-

-

-

—

84*

•

13*

_ ■

2*

13*

48*

67*

—

* En courbss de niveau ou en courbes de niveau figuratives sur toute la feuille
ou sur une partie de la feuille

+ Plus 23 feuilles revisees

Total ge*ne>al de feuilles' au I/50 000produit«s du ler Juillet 1966 au 30 Mars 1972 a 853




