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(j) 1'intervale des courbes

(k) la legende et les signes conventionnels

(1) un tableau synoptique des coupures avoisinantes

(m) les notes concernant le reseau rectangulaire

(n) les instructions quant a 1'usage du reseau rectangulaire

(o) 1'information sur les nords geographique, magnetique et de la
projection (U1M, Lambert...)

(p) la projection, ellipsoide, geoide et le zero de nivellement

(q) 1'indication sur I1exactitude des noms geographiques et des
frontieres ;

(r) la note de publication

<s) la note historique

(t) la note des droits d'auteur.

2. Les infonnaLions do bordure

Elles se rapportent essentiellement :

(a) aux coordonnees geographiques des coins des feuilles

(b) aux coordonnees geographiques ou les amorces

(c) aux coordonnees rectangulaires si le reseau rectangulaire
est inprime sur la carte

(d) a la destination des routes et chemins de fer

(e) a la portion du nan qui chevauche sur la carte avoisinante.

B^ INFORMATIONS MARGINALES DE TYPE 0F1T0NNEL

Elles se rapportent :

(a) au diagrams de compilation

(b) au glossaire des termes apparents sur la feuille

(c) au diagrairnie des limites

(d) au diagraiime de conversion metres/pieds

(e) au diagranme indiquant la precision

(f) au diagrainne de representation du relief

(g) aux autres informations pour des cas specifiques.



ii. rosmoHNEMEwr des informations de type obligatoike

Jo choix de la projection, du decoupage et du format

15' x IV, teJs qu'adoptes par le guoupe d'experts sur la standar
disation des specifications des cartes en Afrique nous dome la ^ ^
forme de la carte qui sera rectangulaire de part et d autre de 1 e-

quateur et carre a 1'equateur (pictorial map).

L'enplacement des informations nerginales pourrait etre

choisi soit :

* a la marge inferieure

* a la marge de droite

* a la niarge de gauche.

ri est reconitrande dans la prescnte communication I1utili
sation de la marge de droite pour faciliter la lecture de la carte.

De ce fait, 1'emplacement des informations de type obli-

gatoire se presente cornne suit :

(a) titre :

II est a placer en haut de la marge de droite en caractere large.

(b) numero do serie :

II est a placer en haut de la marge de droite et en bas de celle-
ci en caractere moyen et a 1'interieur du ^anneau deerit au § (e).

(c) numero de la feuille :

La feuille doit etre identifiee sans aucun doute possible par
un systeme de numerotage, national ou international, en caractere

moyen et a 1'interieur du panneau decrit au § (e)

(d) edition :

Chnque edition doit avoir son nuinero d1identification. La revision
ou ie changement d'une ou plusieurs specifications de la carte entraine
■;a re-impression et par consequent la production d'une nouvelle edition.
La carte la plus a jour est celle qui aura alors le numero d edition le

plus eleve

Cette information en caractere moyen est a placer a 1'interieur du

panneau decrit au § (e).

(e) panneau d'identification :

Pour une identification rapide d'une feuille a 1'utilisation ou a
l'archivaqe, il est souhaitable de placer un panneau d1identification
dans le coin haut de la marge de droite et un autre en bas de celle-ci

mais renverse.



Ce panncau contient les informations ci-dessus indiquees en (b),

(c) et (d), a savoir :

- le numero de serie

- le numero de la feuille

- I1edition.

II peut etre represents sous la fonne :

serie CT 1:50 000 Feuille NJ 32. XII 10 Edition 2.QIC

ou bien :

serie

feuille

Edition

Cf

NJ

2 -

1:50 000

32.XII 10

- QIC

L'unicite et la clarte de cette information sont tres impor-
tants.

(f) surface couverte par la serie :

Elle comporte le nom geographique de la zone totale couverte
par la serie, sous le titre et en caractere moyen ou large.

Exemple : TUNISIE AU 1:50 000

(g) echelle numerique :

Ello est en caractere moyen et placee pres de 1'echelle gra-
phique ainsi qu'en caractere moyen ou large pres de la surface couverte.

(h) cchclle graphique :

Elle est representce en kilometres et si I1echelle de la
carte le necessite, on peut faire figurer les metres.

^Cetto echelle est a placer sous 1'information concernant
les Nords geographiques, magnetiques et de projection.

(i) unite d'elevation utilisee :

La note ELEVATION EN METRES apparaitra en caractere moyen

et en caractere droit avec possibilite du choix de la couleur (le bis
tre est recommande s'il est utilise pour les courbes de niveau).

L1unite d1elevation recarmandee est le metre (a placer au
dessus du § (j).



(j) intervalle des courbes :

II est a representer en caractere moyen sous l'echelle

graphique et sous la forme "intervalle des courbes de niveau...metres".

(k) legende et siqnes conventionnels :

Les signes conventionnels utilises sur la carte doivent

etre illustres dans leurs couleurs et descriptions. Les symboles non
importants peuvent etre rejetes si la place ne permet pas leur repre
sentation, la legende doit figurer a la marge de droite sous la surfa

ce totale couverte. ]

(1) tableau synoptique des coupures avoisinantes :

Un tableau est a inserer dans la legende montrant la feuille

en relation avec celles avoisinantes. Les numeros des feuilles seront re-

presentes et ceiui de la feuille en question accentue.

(rn) notes concernant le reseau rectanqulaire :

Cette information doit concerner le reseau auquel se rappor-

te les lignes du reseau, les amorces et les chiffres. Les surfaces de
reference'et les coordonnees du decallage de l'origine, connu par "faux

origine", seront donnes pour chaque reseau rectangulaire.

Cette infonration est a imprimer en petit caractere scus le

§ (j).

(n) instructions quant a 1'usage du reseau rectanqulaire :

Chaque carte presentant un reseau kilometrique doit comporter

des instruct ions sur I1utilisation du reseau de reference.

(o) information sur les nords geographigues, nvaqnetiques et de la

projection :

L1information necessaire pour la determination des Nords geo-

graphiques, de la projection et magnetique pour chaque ligne de la carte
est a representer sous forme de diagramme avec une note explicative sous

les § (in) et (n).

(p) projection, ellipsoide, geoide et zero de nivellement :

Cette note concernant les informations geodesiques de base

qui sont representees en petit caractere avec les § (m), (n).

(q) indication sur 1'exactitude des frontieres :

Quand sur une carte une frontiere ou une portion de frontiere
est representee, une note en petit caractere peut £tre inseree denotant que
celles-ci ne sont pas necessairement reconnues officiellement par les au-
torites politiques des territoires concernes.



exemple : "les frontieres representees sur cette carte sont donnees

a titre indicatif et n'engagent pas les autorites ccmpetentes en la ma-

tiere".

Cette information peut etre consideree en type obligatoire

ou optionnel.

(r) note de publication :

Cette note informe sur les services de publication de la

carte, represented en petit caractere en bas de la marge de droite.

Exemple : Publiee par I1Office de la Topographie et de la Carto-

graphie - Tunisie 1980.

(s) note historique :

Elle est a combiner savec la note de publication et in-

diquant le l:\[je de leve utilise pour la confection de la carte.

Exemple : Dessinee et publiee par l'O.T.C. Tunis - 1980

Leve photograimietrique /

Prise de vue aerienne de 1979.
»■

(t) note de droits d'auteurs :

Pour proteger les droits d'auteurs de la carte, la date

indiquee est celle de la publication.

Exeniple : Cc) copyright O.T.C. - 1980

III. M0DEI.E DE l\)SITlOMNEMKWr DES INPatMAJlONS DE TYPE OBLIGATOIRE

te modele ci-dessous donne une representation visuelle

du positionnenient des informations de type obligatoire sus-indiques.

Des adoption des informations a representer sur les car

tes dont les factures repondent aux specifications standardisees pour

l'Afrique, un expert africain ou un comite restreint peut fournir la

forme definitive de cette representation visuelle en vraie grandeur.

Ce document servira de reference a tous les pays africains

de le mettre en application.
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IV. OCCLUSIONS

En apportant notre modeste contribution a travers ce document

synthetique conformesnent au voeu exprime par le Secretaire general de

1'Association Africaine de Cartographie, nous avons d'une part voulu ex-

printer ntore attachement aux ideaux de notre jeune organisation africaine

et d'autre part a inciter les cartographes africains a se regrouper autour
des efforts de celle-ci.

Cette conjuguaison harmonieuse, par une contribution directe ou

indirecte, sous forme de suggestion de projets utiles au developpement de

la cartographie en Afrique, est salutaire et de nature a exploiter a bon es-
cient nos capacites respectives.
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