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RAPPORT NATIONAL SOR LES ACTIVITES CARTOGRAPHIQUES

I PREAMBULE

Le but de ce rapport est de donner un bref apercu sur les activites

cartographiques qui ont ete entreprises par les autorites Gabonaise depuis

1983 pour repondre a l'appel alarmant lance dans le Plan d'Action de LAGOS

et les souhaits de la 5e Conference Cartographique Regionale des Nations-

Unies pour l'Afrique tenue au Caire (Egypte) du 28 Fevrier au 7 Mars 1983.

11 s'agira done de :

- La creation de 1'Institut National de Cartographie (INC)

- La cartographie topographique de base

- L'Annee de la Cartographie

- La formation.

II CREATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE CARTDGRAPH1E

A - LOI

Decide par le Conseil des Ministres du 31 Mars 1980, I1INC voit officiel-

lement le jour par la Lai ND 3/83 du 8 Juillet 1983. C'est done un jeune

Institut qui doit resoudre les problemes pressants tels que personnels,

equipements et documents cartographiques de base.

Pour rattraper le retard cartographique du Gabon le plus rapidement

possible, un protocole d'accord est signe la meme annee entre le Gouverne-

ment Gabonais et le Gouvernement Francais pour ce qui concerne le fonction-

nement de l'INC, la formation des cadres et du personnel d'execution et son

encadrement, la poursuite de 1'execution des programmes cartographiques et

la cooperation entre l'INC et l'IGN.

B - Le Materiel

Le materiel de l'INC est performant et bien adapts a ses activites. Ce

pare devra evidemment se developper en fonction de 1'accroisement du per

sonnel.
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Inventaire des principaux materiels :

TERRAIN (geodesie, stereopreparation, completement et topographie).

1 MAGNAVOX 1502 M.X, appareil de positionnement terrestre particulierement

precis operant en liaison avec les Satellites Transit.

1 Theodolite WILD T2,appareil de mesures d'angles de precision

2 theodolites de chantier

1 niveau WILD NA2, appareil de nivellement de precision

1 distancemetre electronique WILD D I 20

1 micro-ordinateur programmable HP 41

2 chargeurs de batterie

LABORATOIRE DE PHOTOGRAMMETRIE

2 appareils de restitution photogrammetrique Poivilliers

1 coordinatographe pour appareil Poivilliers

3 calculatrices electroniques HP 11 C

ATELL1ER DE DE55IN CARTOGRAPHiqUE

3 tables lumineuses de 1m00 x 1m50

1 plan variographe destine a la revision des cartes

4 equipements gravure sur couche

1 table a dessih

1 stereoscope a prismes WILD

LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE

1 chassis pneumatique BOUZARD de 1,80 x 1,40 destine aux reproductions par

contact

1 chassis pneumatique BOUZARD de 0,60m x 0,60m

1 ensemble pour le developpement des cliches

2 armoires secheuses

1 table lumineuse 1,00m x 1,20m
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MAGA5IN DE VENTE

1 tireuse ozalid REGMA de 1,20 metres de large pour tirage en continu

1 coupeuse REGMA

2 meubles a plans. T

DIRECTION *

1 machine a ecrire electronique SHARP ZX-400

1 " " OLYMPIA

1 photocopieuse CANON 210

1 calculatrice electronique HP 11 C

1 " CASIO BP 110

VEHICULES

2 vehicules de liaison dont 1 tous terrains

3 " de service tous terrains.

Ill LA CARTOGRAPHY TOPOGRAPHIQUE DE BASE

A - Equipement geodesique

La nouvelle technique de geodesie spatiale par satellite a permis de resou-

des ce probleme epineux au Gabon a cause de la fore"t dense equatoriale. Pour

mieux densifier son resaeu, 1'INC s'est pourvu d'un appareil MAGNAVOX 1502 M.X

Aujourd'hui, le Gabon dispose de plus de 120 points Doppler dont 8 points

ADOS et les observations continuent dans les centres urbains non pourvus.

B - Nivellement de precision

Au reseau existant s'ajoutent 465 km de nivellement de precision qui ont ete

mesures en 1983. Le re"seau de nivellement est regulierement controle et densi-

fie ou encore etabli dans les centres urbains (ex : 45 km a Libreville en

1985)

C - Cartes topographiques

En Juillet 1986, le bilan positif de l'avancement des travaux est le

suivant :



Cartographie a 1/200.OOOe (31 feuilles au total)

21 feuilles editees en couleurs,

2 " en cours d1elaboration,

1 " sous forme planimetrique sur fond d'image Radar

Lateral,

7 " en document provisoire (esquises ou croquis)

Cartographie a 1/50.OOOe (370 feuilles au total)

115 feuilles editees en couleurs,

109 " en cours d'elaboration,

28 " en stereominutes anciennes

118 " sans equipements.

Cartographie a grandes echelles des centres urbains

40 centres beneficient de plans a grande echelle diffuses

sous forme de tirage monochromes, 4 centres en cours d'elabo

ration, 4 centres (Libreville, Franceville, Lambarene" et

Lastoursvilie) sont couverts par une carte touristique en

couleurs.

IV L'ANNEE DE LA CARTOGRAPHIE

1986, Annee de la Cartographie en Afrique, a ete marquee par 1'organisation

a Libreville d'une "Semaine Nationale de la Cartographie" du 16 au 20 Juin

1986. Le Comite d'Organisation etait compose de plusieurs ministeres techni

ques et societe utilisant les cartes (voir la note sur la Semaine Nationale

de la Cartographie).

Tous les organes d'informations ont ete contactes et ont contribue effica-

cement a la reussite de cette manifestation : Tables rondes a la te"le,

interviews a la radio, presence au cours des exposes - debats et projection

des films sur la cartographie, exposition des documents et materiels, jour-

nees portes ouvertes a l'INC. Tout au long de la Semaine, un timbre commemo-

ratif 1er jour etait en vente. A la fin de cette Semaine, une reunion de

synthese a permis de tirer les lecons et de prendre des mesures a promouvoir

la cartographie et la teledetection et les metiers qui s'y rapportent.



FORMATION

la formation est une composante tres importante pour le developpement

d'un organisme et au dela, du pays tout entier. Elle revet 3 formes prin-
i

cipales que nous adoptons a nos besoins.

- a l'etranger

- sur place

- au cours des travaux reels

c'est ainsi que :

en France, les futures techniciens de 1'INC sont formes ou admis en stage

de perfectionnement a l'Ecole des Sciences Ge~ographiques de l'IGN.

- A Libreville, l'Ecole Nationale du Cadastre et des Sciences Geographiques

est actuellement a sa 3e promotion.

- Au cours des campagnes cartographiques, chaque fois que cela est possible

les agents de I1INC oeuvrent dans des equipes qui executent des travaux de

terrain. Us sont confronted aux difficultes reelles du pays.-
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