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DEVELOPPEMENT DE L',INSTITUT GEOGRAPHIQUE
FIr El'AT DE LA CARTOGRAPHIEEN cors D' NOIRE

DEPUIS LA 2'6 CONFERENCE CAFrOGRAPHIQUE (TUNIS 1966)

Cree statutairement en 1961, o'est seulement depuis 1965 que l'Institut
a benefioie d'un debut d'equipement avec la construotion de la premiere tranohe
du batiment de servioe et l'aoquisition d'un minimum de materiel teohnique·
neoessa1re au fonotionnement des 5 premiers ingenieurs des teohniques geogra
phiques arrives en 1963-64 apres leur formation a Paris.
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En fin d'annee 1966, l'equipement du service se presentait comma suit

a) Personnel technicien

- 7 ingenieurs dont 3 expatries
- 2 cartographes
- 3 techniciens superieurs
~ 4 assistants gBographes
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b) Materiel

- 5 th8odoli tes dont 1 T4, 2 T3, 2 T2
- 2 niveaux dont 1 N3, 1 N2
- eche11es de reco~~aissance (Delooze)
- 2 telluro~tres MRA 3
- 2 appareils de restitution dont 1 stereflex et 1 poivilliers D4
- 4 vehicules dont 3 utilitaires.

Il y a lieu de noter que des 1961, et compte tenu de la charge financiers
excessivement elevee de l'equipement du service, l'operation etait envisagee
en tranches successives.

M72-2032

- .



-

E/CN.l4/CAKr/331
Page 2

La realisation de la deuxieme tranche qui prevoyait l'extension du bati~

ment et l'equipement complet du service, a necessite une demande d'aide aup~e

des Nations-Unies (Fonds Speoial) en aout 1967.

La oonvention signee seulemcnt le 19/8/1969, est d'une duree de4 ans et
d'un montant general de 1 290 800 dollars Eli dont 729 300 de contrepartie
ivoirienne oomprenant l'evaluation de la valeur looative des batiments et du
materiel existants et Ie salaire du personnel ivoirien participant au pro jet.

La oonvention oonoerne un programme de realisations repondant aux besoins
immediats de la Cote d'Ivoire et dont l'exeoution devait, par l'apport d'experts,
de materiels et de vehioules offerts par Ie PNUD, doter l'Institut geographi
que d'installations fonotionnelles, de materiels teohniques modernes et d'un
effeotif de teol>..niciens suffisamment entraines pour poursuiVre seuls, au terme
du projet, tous les travaux de geodesie, d'astronomie, de photogrammetrie et
de cartographie que reclament de nombreux servioes publics et prives.

Apres deux ans demise en oeuvre,le programme a atteint en 1972 les resul
tats suivants·:

- Equipement tres avance du servioe en materiels techniques et vehioulesj
- Achevement de la formation des operateuTs geodesiens et photogr~tres.

En fin septembre 1972, sur 4 experts il ne reste plus que Ie Direoteur de
prcjet et l'expert photogrammetrej l'effeotif se presenteaujourd'hui comme
suit: '

6 ingen1eurs dont 3 expatries
- 6 teohniciens superreurs dont 2 expatries
- 3 cartographes dont 2 expatries
- 8 dessinateurs .cartographes
- 8 assistants geographes

Le projet a en outre permis a l'Institut geographique d'aocrcitre son
lot de materiels, et Ie service dispose a present de :

- 3 dispositifs de mesures electrcniques des distanoes (DI-IO, Dr-50
tellurometre .MRA 3)

- 7 theodolites dontl T4, 2 T3 et 4 T2.
- 5 niveaux dont 2 N3 - 2 NAK2 automatiques, 1 N2
- 2 echelles de reconnaissanoes Dolooze
- 10 tours metalliques (bilby) demontables d'une hauteur totale de 310 m
- 5 appareils de restitution dont 1 AIO - 2 B8 - 1 D4 - 1 stereflex
- 1 agrandisseur - redresseur WILD E4
- 1 bane de reproduction Bouzard .
- 1 presse ohauffante
- 1 tireuse pour photos aeriennes
- 1 chassis pneumatique grand format
- 1 composeuse photographique
- 25vehicules dont 16 uti1itaires tout terrain.
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II - AC'l'IVITES CARTOGRAPHIQUES EN CC1I'E D' IVOIRE DEPUIS LA 2e CONFERENCE

De oe qui. preoede, il est important de noter que de 1966 a 1970, l'Ine-
titut GSographique s' est surtout consacre 801' achsvemerrt de son equipement et
a la formation de sesoadres moyens; cependant, il joua un role determinant
dans l'etude des marches passes avec I' Institut Geographique National Franc;ais;
et je mIen voudrais assez si je n'exprimais pas ici la profonde gratitude du
gouvernelDent de Cote d' Ivoire €II' IGN qui continue de prater avec harmonie et
effioaoite son assistanoe tant dans l'execution des travaux que l'institut
geographlque ivoirien n' est pas encore en mesure de realiser, que dans la for
mation des cadr-es superieurs a 1 'Ecole Nationale des SoiencesGeographiques a
Paris.

Enfin, que le PNUD trouve ioi toute La reconnaissanoe du, gouvernement de
Cate d'Ivoire pour l'assistance precieuse qu'illui a accordee pour le deve
loppement de son Institut geographique.

Gr10e a oes deux formes dlassistance, les activites cartographiques de
ployeea,en Cote d'Ivoire de 1966 a 1972 se sont .oonsiderablement developpees
et.les'rfSultats apparaissent dans les tableaux:suivants :

'1 ) Trawwe aeriehs

- La oouver-tur-e generale du territoire a. 1/50 000 est terminee !iepuis
tres l0n&'temps (1954-1960); cependant des pri-ses de vues partielles sont reali(""
seea de temps a. autre pour La revision de La cartographie a. 1/50 000 ou a
1/200 ooc. des regions conoerneea] nous oiterons les 112 000 km2 oouverts de
1967 a 1972.

- 11 faut mentionner les diveraes missions a grandes eohel1es (1/5 OOG
1/25 OOOou 35 OOc) realisees 'autour dee oentres urbains, Ie long des axes
routiera ou des vallees et oouvrant pres de 20 000 km2.

2) Travaux de terrain

a) - canevas geodesique :

- 719 km de cheminements geodesiques (44 points observes et cal
cules en 1971);

- 7 centres urbains ont ete observes en triangulations complemen
taires avec 70 points oouvrant environ 47 000 ha de mars 1971
a mai 1972.

b) canevas astronomique : 10 determinations nouvelles (en 1970-71).

c) nivellement : 900 km d'itineraire de nivellement de precision
execute de 1968 a 1970.

d) stereopreparations pour restitutions (1/5 000 et 1/20 000)
72 000 ha traites.

e) ocmpletement : a echelle de 1/50 000 : 12 000 km2
a echel1e de 1/200 000 : 72 COO km2
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3) Travaux d'atelier

a) restitution

- a grande echelle (1/5 000 et 1/20 000) : 720 km2.
- a moyenne echelle (1/50 000) : 60 000 km2. '

b) redactions et publications ~
- cartes a 1/10000 (220 km2)
.- cartes a 1/20 000 (1 620 km2)
- cartes aI/50.. 000 (36 000 km2)
- cartes a 1/200 000 (132 000 km2)
- cartes a 1/500 000
- cartes diverses a 1/1 000 000 en une feuille (carte administra-

tive, carte generale a plat et en relief)
- Atlas de Cote d'Ivoire.

4) Activites diverses

11 convient de mentionner ici le role determinant que joue l'Institut
geographique de cate d'Ivoire dans la formation des cadres moyens (techni
ciens superieurs et assistants geographes) a 1 'Ecole Superieure des Travaux
Publics et au oentre de formation des Travaux Publios d'Abidjan qui re90ivent
des Etudiants Ivoiriens, Vol talques, Dahomeens , Gabonnais eto••

On trouvera en. annexe les tableaux illustrant le developpement de la
oartograPhie en Cote d'Ivoire de 1966 a 1972.

Note:

Les tableaux annexes au rapport seront publies oomma additif I
au present document.


