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GENERALITES

Depuis la Conference de 1966, le Ministere des terres. etdes mines, qui
etait autrefois le Bureau des ressources naturelles et des leves, a deploye de
nombreuses activites dans le domaine.des leves et des cartes. Grace au Service
cartographique du Liberia, qui.fait partie.du Ministere, le canevas des points
au .sol necessaire pour la confection d'une carte topographique de 1'ensemble du
pays a ete etabli. Dlautre part, le Service geologique du mSme Ministere a
acheve la collecte des donnees sur le terrain en vue de l'etablissement de la
premiere carte des ressources minerales nationales.

En cette ere de programmes et de.plans de developpement, la necessite de
,cartes exactes et de donnees connexes a amene le Gouvernement liberien a signer
un accord avec le Gouvernement des Etats-.Unis pour la confection de cartes topo-
graphiques a des echelles diverses de 1'ensemble du pays et de certaines regions.
C est ainsi qu'ont commence en 1963 les travaux en vue de l'etablissement du
canevas des points au sol requis. Ces travaux ont ete effectues par le person
nel du Service cartographique du Liberia et le 72eme detachement du genie du
Service cartographique de l'armeo des Etats-Unis,

CARTES TOPOGRAPHIQUES

Controle altimetrique

Comme il n'y avait alors que peu.de..canevas permanents au Liberia, il a
fallu etablir et exploiter des stations "maremetriques a Buchanan ( comte du
Grand Bassa) et a Harper ( comte de Marylaitd>, qui ont ete utilisees pour deter
miner un niveau de reference moyen. La station maremetrique secondaire de
Monrovia, reliee a huit reperes, qui avait ete etablie en 1951 pap le Coast and
Geodetic Survey des Etats-Unis pendant que les cartes planimetriques du Liberia
etaient en preparation, a ete-d'autre part ranimee et maintenue en activite
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pendant quatre.ans (1964-1968). Des comparaisons ont ete etablies avec la sta
tion primaire de Takoradi au Ghana. Des copies des enregistrements du maremetre

de Takoradi ont pu etre obtenues et une comparaison faite pour toute la periode
pendant laquelle la station maremetrique de Monrovia a fonctionne.

Les nivellements geodesiques necessaires a un canevas de base precis,

realises a I1aide des methodes utilisees pour le nivellement de deuxieme ordre
ont abouti a l'etablissement de 2 200 km de niveaux de deuxieme ordre, a partir

desquels 400 km de niveaux de troisieme ordre et 700 de quatrieme ordre (points

de passage) ont ete etablis.

Une exactitude de deuxieme ordre a ete assuree et les erreurs de cloture

permises entre la jonction de la ligne principale et le canevas de premier et
de deuxieme ordre existant etait au maximum de + 0,016 m/km. Des reperes et des
marques de reference permanents ont ete poses a des intervalles moyens de 5 km
le long de la ligne de nivellement et des points opportuns, intersection de

routes, piles de pontsf etc..

Canevas planimetrique

Pour prendre des photographies aeriennes au moyen de methodes electroniques,
il a fallu etablir cinq stations de trilateration Hiran dans l'ensemble du pays
et les relier a un cheminement tellurometrique de premier ordre de Robertsfleld

a Sanniquellie, Nimba. Cinq positions azimutales de premier ordre ont ete

etablies,

Photographie aerienne

Tout le pays a ete a nouveau .photographie a l'echelle de 1:40 000 au moyen
de la chambre Wild RCA super grand-angulaire avec des films infra-rouges, par

1'escadrille photographique de 1'armee de l'air des Etats-Unis. Malheureusement,
15 p. 100 environ des photographies etaient voilees et ont du etre rejetees.
Des photographies ont ete prises a faible altitude au-dessus de^quelques villes
et zones industrielles en vue de l^etabliss^ent de cartes a tros grande echelle.

La Hansa Luftbild a pris six bandes de pho-br%granhieS aeriennes a faible
altitude a Vechelle de 1:5 000 pour la-preparation d'une carte topographique,
au-dessus de 1 ■ emplacement envisage pour un barrage^iiydro-electrique sur la

Cavalla dans l'est du pays.

CARTES

Dans notre dernier rapport, noua avions-signale -le demarrage d'un projot
conjoint du Liberia et des Etats-Unis en vue.de la production de cartes topo-
g^aphiques de 1'ensemble du pays au 1:25O 000, et au 1:50 000 le long de cer-
taines parties de la region cStiere, avec une equidistance. dps courbes de 10 m.
L^da eTe iivraison daf cartes au 1;25O 000 et d'autres feuilles. de la zone -
1:50 000 se situe maintenant en 1974. A o«r jour^-Io Service a recu des impres

sions et des cliches pour les znnes ^auivantes :

1. Ilonrovia et environs _ _ au 1:7 5°°
2. Buchanan . 1:10 000

3. Robertsfield 1:10 000

".':•-■ ■ 4. Careysburg .... . U50 P00 , ■" .; -.. -
5. Ilonrovia -1:50 000 :- ,,/
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pe plus1, le Ministers du Plan et des affaires economiqUes a produit, en
cooperation avec le ' Service ,• une carte des transports au 1:100 000. Une car:te ■

topographique de I1 emplacement propose pour le barrage hydro-electrique de la
Cavalla a ete Sgalement etablie au 1:5 000, II est prevu d'etendre cette carte
a. la region du reservoir. ' ■•■.■'. ■ -' - : : . i

Des cartes thematiques ont ete produites pour divers, minis-leres, a partir
des nouvelles photographies aeriennes et des mosai'ques controlees de 1953;

ACTIVITES PRESENTES

Le projet conjoint de cartographie topographique acheve, le Service carto
graphique liberien continue a fairs office d'organisme public charge de rassem-
bler, depouiller et mettre sous forme de cartes toutes les donnees geographiques
neoessaires pour le deVeloppement du Liberia, en particulier celles qui touchent
la planification des travaux de reconnaissance et I1exploitation des ressources
naturelles, ainsi que d'^tablir des caiques concernant des cartes thematiques

sur l'inventaire des ressources, A cette fin, lee travaux suivants ont eU effec-
tu^s :

■ ' '■ • •■-.',■ .1

t» Bensification du reseau altimetrique et planimetrique dans les villes
principales et leurs alentours, dans le cadre du leve cadastral prevu
dans certaines regions en vue de 1'amelioration de ia fiscalite.

2. Extension des canevas altim^triquec a des zones presentant un interSt
du point do vue industriel,

3. Recouvrement et reimplantation de reperes installes dans le cadre du
projet topographique conjoint.

4. Etablissement d'un cheminement de quatrieme ordre entre la Loffa et le
St0 Paul en vue de determiner la possibility de detourner le coure de

la Loffa sur le Stc Paul pour accrottre le debit de celui-ci au bar-
hi-dro-e]ecJ.riquc de Ilont Coffe30

5* Collecte de donnees statistiques sur lTinventaire des ressources pour
des caiques geographiqucs.

PORP^ATION

Pour repondre au besoin pressant de personnel qualifi^ lie a ses divers

projets techniques, le Service cartographique du Liberia a entrepris en fevrier
1972 un programme de formation en cours d'emploi. Le programme devait s'adresser
a tous les adjoints techniques qui n'avaient jusque la. effectue que des travaux

mineurs mais possedaient les rptitudes necessaires pour beneficier d'une forma
tion visant h les rendre plus productifs en tant qu'oporateurs d!instruments,
interpretee de photographies, electroniciens et contremaitres sur le terrain.

A l'heure actuelle, le Service cartographique du Liberia, qui est le seul
organe du Gouvemement liberien recpcnsable de la cartographie et de la produc

tion de toutes sorter de cartes pour les besoins generaux du pays, ne possede
qu'un nombre limite d'ingenieurs et de specialistes des leves. Le programme
61abore par le Bureau mettait l'accent sur lfenseignemeni; des techniques fonda-
mentales utilisees sur le terrain et en atelier pour Ie3 travaux generaux de

leve, Au debut du programme, huit hommes deja en service et six etudiants
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d'ecoles secondaires locales ont ete affectes a la Division de la formation qui
avait ete creee pour coordonner le programme du Bureau. Au terme d'une periode

de sept mois, les huit hommes sont maintenant engages pour le projet de canevas

altimetrique en cours a Monrovia comme operateurs de theodolite ou df instruments

de nivellement, porte-chaine ou porte-mire, ou comme enregistreurs. On espere

qu'au debut de la prochaine saison seche, les six etudiants auront regu une for

mation suffisante pour effectuer la plupart des calcu]s et servir d'adjoints

techniques pour des prpjets de leyes sur le terrain,,

CONCLUSION

Pour que le Bureau puisse continuer a remplir ses fonctions et executer ses

projets il aura besoin'd!un supplement,de personnel forme et qualifie au goutant
des methodes modernes de leve et de cartographies Des fournitures et du materiel

de formation sont necessaires d'urgence, notamment de la documentation et des

textes sur la cartographie et d'autres sujets connexeso

Les problemes que conriait notre pays, surtout pour se procurer du materiel,

cartbgraphique et assurer la formation du personnel necessaire a I1execution des
taches a accomplir, sont tres analogues a ceux qui se posent dans d'autres pays
en voie de developpement. Le Gouvernement liberien et le Service cartographique

du Liberia en particulier, accueilleraient avec reconnaissance toute assistance

technique que 1'Organisation des Nations Unies ou des organismes publics Stran

gers seraient disposes a leur offrir pour les aider a mettre au point un systeme
moderne pour lfexecution de leurs projets cartographiques, en particulier en

matiere de cartographie thematique.


