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LE RESEAU GE0DE5IQUE INTEGRE DE L'AERIQUE

OEUVRE 5CIENTIFIQUE COMMUNE

ET ASPECTS CONCEPTUELS DE MISE EN OEUVRE

I. INTRODUCTION

Beaucoup a ete dit et peut etre ecrit sur telle ou telle com-
binaison des sciences et techniques formant la familie des sciences
de la terre et particulierement des sciences geographiques. S'evertuer
dans les discussions academiques de ce genre constituent pour nous ac-
tuellement un gaspillage d'energie et un eloignement de nos vrais obiec-
tifs a atteindre.

Un seul ideal doit nous animer :

0 conjuguer nos efforts, exploiter a bon escient les mo-
destes capacites africaines, materielles et humaines, en les combi-
nant judicieusement'-avec 1'aide de la cooperation Internationale aux
fins d'entrevoir le developpement d'oeuvres scientifiques d'interet
commun sur des bases rationnelles et universellement admises.

II est certes vrai que l'on devrait admettre qu'il est
essentiel que les infrastructures cartographiques satisfassent avant
tout^les imperatifs nationaux mais la recherche d'une normalisation
et 1'unification de bases communes de reference contribueront a :

a) faciliter la cooperation regionale et Internationale
entre toutes les nations notamment pour la production d'une cartoqra-
phie geoscientifique africaine ;

b) permettre a la cartographie africaine de s'etendre
d'une fagon continue au dela des frontieres internationales en vue
de faciliter les operations regionales d'amenagement ;

c) attenuer les particularit^s specifiques a chaque pro
gramme national en utilisant progressivement les normes et* bases com
munes comme une sorte d'ideal a atteindre.



Aucune interpretation ambigue ne reside dans notre
esprit sur 1'etroite relation entre 1'ensemble des sciences et
techniques ge'ographiques et nous considerons de fait la neces-
saire coordination des projets en cours dans ces domaines en
Afrique, a savoir :

i) l'achevement et 1'exploitation du projet qe"ode-
sique connu par ADDS "African Doppler Survey" ;

ii) la mise en oeuvre du projet geodesique post-
Ados au niveau des r^seaux planim^triques et altim^triques ;

iii) le projet du reseau de normalisation qravime-
trique.

Leur regroupement portera le nom de reseau qe'ode'-
sique mtegre de I1Afrique "REGIA".

Ce reseau geodesique inte"gre de 1'Afrique consti-
tuera 1'infrastructure de base necessaire a :

a. La revalorisation de l'important patrimoine afri-
cam dans ce domaine ainsi que son adaptation et la densifica-
tion pour satisfaire les multiples exigences ;

b. La mise en place d'une gamme de cartes de base
homogenes, actualisees, a echelle variable et a vocation eco-
nomique ;

c. La definition, avec une perspicacite scientifi-
que, de la nature des valeurs qualitatives et quantitatives des
resources potentielles de 1'Afrique mais aussi pour assurer

1 amenagement du territoire a partir d'une reflexion qlobale
precise et solidement justifiee. '

Associes a :

i- une sensibilisation aigue sur l'immense retard
de notre continent et sur l'etat actuel des infrastructures qeo-
desiques (la densite actuelle est de un point en planimetrie
tous les 390 km2 et.de un point en altimetrie tous les 230 km2
contre respectivement un point tous les 46 km2 pour la moyenne
mondiale) et de la cartographie en Afrique (24?^ de l'Afrique
est couvert par une cartographie a 1/50 000, assez ancienne,
contre une moyenne mondiale de 44?o).



ii. une prise de conscience de la perte engendree par ce
retard (estimee pour 1975 a plus de 3 milliards de $ US par an pour
l'Afrique) ;

iii. la progression trop lente de production en la matie-
re conduisant l'Afrique a des delais deraisonnables pour etre dotee
d'une cartographie appropriee, echeance en disaccord total avec la
volonte politique exprimee par le plan d'action de Lagosj

Les orientations et principes ci-dessus enumeres cons
tituent pour nous Africains, la seule issue pour satisfaire au mieux
la realisation des gigantesques programmes projetes. Ils corroborent
aussi l'urgence revetue par :

- l'aboutissement du reseau geodesique integre et homo-
gene de l'Afrique incorporant et servant d'ossature aux systemes de
references nationaux ;

- une meilleure coordination des actions a l'echelle
africaine ainsi que celles entreprises conjointement avec les orqa-
nisations internationales ;

- la mise en oeuvre d'une cartographie topographique de
base, substrat universel de la cartographie geoscientifique, cons-
tituant le maillon de tout un faisceau de cartes necessaires a 1'ex
ploration, Sexploitation et la vraie maitrise des richesses de la
terre ;

- la necessite d'entrevoir ce developpement d'une ma-
niere integree, rationnelle et efficace grace a cette cartographie
homo-gene, de haute valeur et s'appuyant sur un reseau geodesique
etabli sur des criteres universellement admis.

n^ STRUCTURE jDEALE POUR LA MISE EN PLACE DU RESEAU GEODESIQUE

jNTEGRE DE L'AFRIQUE

En tant qu'organisation intergouvernementale, disposant
d un accord de siege avec le pays h6te lui conferant toutes les
irnmunites et privileges, 1'Association Africaine de Cartographie
AAL ou dans un proche avenir, la nouvelle organisation issue de

la fusion de 1(AAC et du Conseil Africain de Tel^detection, cons-
titue un cadre ideal pour faire aboutir toutes les actions a l'echel-
ie continentale necessitee pour de tels projets.

. Ce mecanisme repond non seulement a la volonte des pays
africains membres ou meme non membres mais aussi a et^ congu et mis
en place par la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afri-

^L^1- L'AAC' la CEA et ^Organisation de l'Unite Africaine
UUA entretiennent des relations tres privilegiees et conjuguent

tous leurs efforts pour faire aboutir toute action favorisant le de
veloppement de ces sciences en Afrique.



C'est vous dire l'interet d'ins^rer ce r^seau g^odesique

parmi les preoccupations de cette institution si l'on souhaite reel-
lement son aboutissement dans de meilleures conditions qu'ADOS.

Tl fnut h notre avis d£passer les susceptibilit^s humai-

nes car les hommes passent mais les oeuvres auxquelles chacun de

nous a apporte une appreciable contribution restent et se poursui-
vent.

A. OBJECTirs STATUTAIRES ACTUELS DE

Us obeissent aux necessites de disposer a l'e"chelle
continentale d'une institution intergouvernementale spe'cialisee
pour aider a resoudre les problemes cruciaux poses par le develop-
pement de la cartographie comprise au sens large du terme.

De par sa mission et ses possibilities d'actions, l'AAC
ou la nouvelle organisation constitue la structure idoine pour :

a) intervenir au niveau des Etats africains et appuyer
les actions de coordination scientifique de mise en oeuvre du reseau
geodesique integre "REGIA11 tant au niveau de la phase de preparation
qu'a celui de la participation du maximum de pays a l'atelier de
formation et aux observations proprement dite ;

b) introduire cette oeuvre au niveau des principales
institutions africaines ;

c) obtenir l'adhesion de tous les Etats ;

d) veiller a 1'exploitation des resultats au profit
des pays africains et preserver les aspects a caractere confiden-
tiel.

Les experts du "REGIA11, beneficiant d'un statut par-
ticulier qui leur est octroye de par leur rattachement a 1'AAC,
auront une plus grande latitude pour faire aboutir dans les meil-
leurs delais le vaste programme dont ils auront la charge.

Ce rattachement a l'AAC n'exclue pas la cooperation
et la complementarite entre cette institution et 1'Association In
ternationale de Ge-odesie "AIG" et ses commissions specialises,
les centres re"gionaux africains ou tout autre organe ou organisme
associe a ce projet.



§^ PARRAINAGE DE CETTE OEUVRE 5CIENTIFIQUE PAR L'OUA ET LA CEA

Grace aux relations privilegiees qu'elle entretient
avec la plus important? organisation politique africaine "L'OUA"
l'AAC a pu inscrire a'l'ordre du jour de la 41eme session du
Conseil des Ministres de l'OUA tenue a Addis Abeba du 25 fevrier
au 5 mars 1985 une importante communication sous le titre "le
reseau geodesique continental africain, infrastructure de base
et impact sur le developpement de la cartographie".

Cette communication, presentee sous la cote CM/1277
(XL I) a ete largement commentee par le Secretaire general de
J. AAL •

Cette action a permis d'adapter, pour la premiere
fois depuis la creation de l'OUA, une importante resolution par
laquelle elle considere 1'interet scientifique et technique
d'une telle oeuvre et accepte de parrainer les actions de l'AAC
pour la faire aboutir et d'obtenir 1'adhesion de tous les pays
africains.

Cet appui politique pour la concretisation d'une
oeuvre continentale et notamment dans un domaine relativement

sensible constituera un atout majeur pour faciliter la coordi
nation du projet et un moyen d'accelerer sa realisation.

L'acceptation par l'OUA du parrainage d'un tel pro-
jet permet a l'AAC, en etroite relation avec la CEA et les dif-
ferents organes et organismes itnervenants, de faire reguliere-
ment le point sur l'etat d'avancement du reseau geodesique inte-
gre pour 1'Afrique et d'obtenir le soutien necessaire.

UI. ASPECTS CONCEPTUEL5 DU RESEAU GEODESIQUE INTEGRE DE L'AFRIQUE
"REGIA" " ~ ~

A. PRINCIPES GENERAUX

Les materiaux debase servant de prealable a cet im
portant projet sont :

. ,, aJ les reseaux planimetriques, altimetriques et qra-
vimetriques existants en Afrique dont un premier inventiare a ete
fait en collaboration tres etroite entre l'IGN France et GEOKART
Poligne et presents sous l'egide de l'AAC depuis 1979 ;

b) le reseau ADOS des achevement :



Les principes conceptuels du REGIA peuvent se resumer
comme suit :

1) etre un reseau moderne, homogene pour tout le conti
nent afncain et si possible faire partie du reseau geodesique mon-
dial j

ii) etre un systeme uniforme incluant tous lea re"seaux
continentaux a savoir :

a. les reseaux planimetriques ;

b. les reseaux de nivellement ;

c. les reseaux gravime"triques.

iii) servir d'ossature uniforme pour les reseaux nationaux
consideres comme les infrastructures indispensables a la mise en pla
ce d un programme coherent de cartographie ;

iv) etre etabli certes par des technologies rapides et
economiques mais au moyen d'equipements accessibles aux pays afri-
cams ou a leur groupement ;

v) permettre a l'Afrique d'aborder une multitude d'etu-
des scientifiques relatives au mouvement de 1'^corce terrestre et a
differents autres aspects mais aussi d'etre omnipresente a 1'effort
international en la matiere.

Les effets induits par le REGIA sont :

,, U1 ,° renforcer et accroitre la cooperation africaine sur
1 ensemble des problemes poses par l'urgence des besoins et le de"-
veloppement rapide des technologies utilisees en la matiere ;

0 amener les gouvernements africains a accorder davan-
tage d interet et de moyens a ces travaux d'infrastructures de base ;

*. i. , , ° revaloriser le patrimoine scientifique de l'Afrique
et 1 adapter aux nouvelles exigences ;

0 contribuer progressivement a la creation d'une fu
ture Academie des sciences africaines...

,. ^ Toutes ces considerations doivent e"tre les principes
directeurs de cette oeuvre continentale.

B. EVALUATION ET HISE EN OniVRF

1. RESEAU ADOS

II est imperatif de :

,. . . * f^ire ^ bilan des realisations (observations, forma
tion et calculs) entrepris dans le cadre de ce projet';



* analyser la structure de ce reseau et determiner ses
insuffisances tant sur le plan continental qu'au niveau des pays
africains ayant ou n'ayant pasencore adhere a ce projet ;

* arreter un schema d'achevement de ce projet tant
au niveau des observations qu'a celui des calculs et les modalites
de publications et de diffusion des resultats compte tenu des trai-
tements operes par chaque centre ou consortium de calcul.

* degager 1'applicability des resultats ADOS sur le
plan national et continental. Cette question doit amener les pays
africains a une meilleure comprehension d'application des systemes
de reference, de la combinaison des donnees Doppler et terrestres,
des possibility d'extention et d'integration de nouveaux points
Doppler sur le plan national...

L'examen du schema des points realises met en exergue
d'^une part 1' immense acquis par le projet ADOS et d'autre part la
repartition disproportionnee de ces points sur le continent afri-
cain.

II serait regrettable de mettre un terme a cette oeuvre
commune sans amener les pays retardataires a entrevoir un minimum
de points a observer.

D'apres les dernieres informations disponibles ou par-
venues a l'Association, les points de la Somelie sont acheves et
mclus dans ADOS. Madagascar a entrepris les demarches pour se do-
ter d'un certain nombre de points Doppler et l'Algerie a integre
plusieurs autres points a ce reseau. Le Mozambique dispose deja de
trois (3) points Doppler et est sur le point d'achever quatre
(4) autres ...

Les communications des pays africains a la 6eme confe
rence cartogrpahique d'Addis Abeba reveleront sans aucun doute
d'autres efforts dans ce sens.

Toutefois, certains pays sont totalement muets et aucune
information ne permet d'apprecier leur disponibilite d'adherer a ce
projet.

II s'agit de la Lybie, l'Ethiopie, le Tchad, l'Ouganda.
Par contre, il y a msuffisance de points Dppler pour les pays
suivants : le Soudan , le Zaire, 1'Angola, la Namibie, les Comores,
et probablement au Nord du Mali.

Ces insuffisances constituent un handicap pour une meil
leure definition de l'African Datum "AD".

II y a done lieu d'envisager la possibilite de completer
AUUb par la determination d'un certain nombre de points supplemen-
taires se repartissant comme suit :



Points Doppler



LYBIE

MALI

GU1NEE

BURKINA FASO

NIGER

ICHAD

SOUDAN

SOMALIE

12

2

2

1

1

8

7

1

(eventuellement)

(eventuellement)

(dont 3 eventuels)

(Eventuellement)

CONGO

ZAIRE

ANGOLA

NAMIBIE

C0MDRE5

MADAGASCAR

TANZANIE

OUGANDA

1

2

8

4

3

6

1

4

(Eventuellement)

(Eventuellement)

Soit 70 Points dont 9 eventuels

Ce canevas complementaire est suggere en etroite rela

tion avec GEOKART (membre associe" de l'AAC et qui a constamment ap-

porte sa totale et pleine contribution a la mise en oeuvre du REGIA)

II faut aussi s1assurer de la determination des altitu

des des points Doppler. Celles-ci peuvent etre obtenues par la metho-

de du nivellement trigonometrique et revetent une grande importance

pour la determination de l'African Datum et pour assurer une meil-

leure correction de precision del'echelle et de 1'orientation des

reseaux nationaux.

ta determination des points Doppler eventuels peut etre

differee et on peut estimer a l'heure actuelle que l'achevement

d'ADOS necessite la mise en place d'un canevas d'une soixantaine

de points supplementaires.

2. RESEAU PLANIMETR1QUE

Toutes les actions a entreprendre sur le plan national

sous regional ou continental pour ce reseau planimetrique dependent

etroitement de :

savoir :

gulations);

points ;

a) l'inventaire de"taille des materiaux geodesiques a

- nature des materiaux (traverses geodesiques, trian-

- nature de signalisation et etats de conservations des

- densite...

b) 1'analyse de la precision des materiaux existants.



Ces Elements, combines aux besoins specifiques de chaque

pays en matiere d'infrastructures geodesiques pour satisfaire ses exi

gences prioritaires, permettront de :

-determiner qualitativement et quantitativement la reva

lorisation de l'existant et sa densification par des observations
complementaires ;

-le choix des methodes de mesures certes en se basant

sur les plus rapides et les plus modernes mais tout en e"tant a la

portee des possiblites humaines et du de"gre" devolution de chaque

institution nationale chargee de 1'execution de ces travaux. Une

cooperation tres etroite peut etre recherchee aupres des Nations

soeurs pour l'execution d'une partie ou de la totality des tra

vaux a realiser.

L'ensemble de toutes ces donnees (anciennes revalori-

sees et nouvelles) seront combinees avec les donnees ADOS dans une

compensation globale et les resultats serviront de reference a

tous les travaux cartographiques nationaux nouvellement entrepris.

II serait judicieux d'envisager, lors de la planifica-

tion des travaux complementaires, une cooperation entre pays rive

rains pour avoir si possible des points communs aux frontieres ser

vant a assurer d'une part la jonction des reseaux nationaux respec-

tifs mais aussi de points d'appui pour des compensations de reseaux
etendus sur de grandes surfaces.

a. Identification globale de l'existant

ta planche jointe donne une indications assez apprecia
ble de 1'important patrimoins disponible en Afrique en matiere de
reseaux planimetriques.

La trame "points" de cette planche represente le ca-
nevas astronomique. Celui-ci ne peut malheureusement pas etre

d'une grande utilise pour la cartographie topographique a moyenne
et grande echelle.

Pour ce qui est des ellipsoides et des systemes de
projection utilises en Afrique, les resultats de l'enquete AAC et

des Nations Unies, consignes dans 1'etude ad-hoc sur la standar
disation des specifications des cartes en Afrique, se re"sument
comme suit :



Canevas pl-nnirndtrique existant
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principaux ellipsoides : unite 1 M.km2 = miilier km2

Clarke 1880 et 1880 modifie

Cincluant Afrique du Sud et
Namibie)

Clarke 1866

International

Plusieurs ellipsoides

25 900 M.Km2

800 M.Km2

2420 M.Km2

1025 M.Km2

30 145 M.Km2

85.9% du continent

2.7% du continent

8.0% du continent

3.4% du continent

Principales projections

UTM

TM Cincluant Afrique du Sud et
Namibie)

Lambert + UTM

Mercator et Mercator oblique

15 555 M.Km2

9 720 M.Km2

4 280 M.Km2

590 M.Km2

30 145 M.Km2

52.6% du continent

32.2% du continent

14.2% du continent

2.0% du continent

L'ellipsoide de Clarke 1880 estquasiment generalise
(86% de la surface du continent).

La projection UTM est utilisee pour 52% des surfaces du
continent et plus precisement par 24 pays en tant que projection
pnncipale et couvrant des zones de 6° d'amplitude en longitude.

La projection "TM" couvre 32% du continent et dans la
majorite des cas les pays utilisent avec cette projection un qua-
drillage UTM. 15 pays africains ont fait le choix de cette projection
auquel il faut ajouter 1'Afrique du Sud et la Namibie. Cette projec
tion se distingue notamment de l'UTM par la largeur variable des zones
utilisees O de 6°).

Toutes ces donnees corroborent la necessite d'avoir un
systeme de reference unifie a mettre en place a partir d'une analyse
approfondie de l'existant.
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II est sans aucun doute recommande' 1'utilisation

ralise"e de l'ellipsoide de Clarke 1880 et du systeme de projection

UTM.

L'application de 1'African Datum "AD", issu des nou-

velles donnees, peut etre envisaged pour tous les problemes scien-

tifiques d'interet commun.

b. Liaisons planimetriques nouvelles

Une premiere analyse des reseaux planimetriques exis-

tants a permis de degager les structures de traverses principales

pouvant servir d'appui au re"seau planime"trique continental. Cette

structure globale, dans la mesure ou les pointssont bien conser

ves, donne une indication appreciable sur les liaisons a re"aliser

par des mesures supple"mentaires.

Ces liaisons peuvent etre de"termine"es selon plusieurs

techniques. Un comite restreint d'experts de haut niveau est a

mettre en place pour fixer toutes les specifications de cette rea

lisation.

Les principales traverses a mettre en place sont d6fi-

nies comme suit :

0 traverses centrales

. Traverse allant de Cabinda, Congo, Gabon, Guinee Equatoriale

et Cameroun, mesure 1400 km environ et devant relier les chaines

d'Angola et du Zaire avec le reseau du Niger.

$ Traverses occidentales

. celle du Benin au Togo mesure 350 km environ et devant relier

le reseau du Nigeria avec celui du Ghana

. celle de Cote d'lvoire, Liberia, Sierra Leone, Guine"e, Guine*e

Bissau, Senegal et Gambie jusqu'au 12eme parallele, mesure

1400 km environ.

. Celle de Mauritanie pour relier le reseau du Nigeria au Sahara

Occidental, mesure 800 km environ.

0 traverses du Nord

. Celles devantrelier les chaines alge"riennes avec le r£seau de

Lybie et du Niger, le long de la route trans-saharienne jusqu'a

sa jonction au 12eme parallele, ont pour longueurs respectives

700 km et 1600 km environ.



R.G.I.A. Planimilriqua
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0 traverses orientales

. Celles reliant les traverses d'Ethiopie, et de Djibouti et la
liaison avecle reseu du Kenya, mesurent 600 km environ.

0 autres traverses

Plusieurs petites traverses sont aussi envisages pour assurer les
liaisons entre les reseaux des pays telles que : entre le Botswana
et la Namibie, le Zaire et I1Angola, l'Angola et la Namibie, le ^
Soudan et l'Egypte le long de la mer rouge, entre la Ifbie et l'Egyp-

La longueur totale des chaines additionnelles est estimee^
approximativement a 8000 km. Cette Evaluation peut etre r<§visee en

baisse grace a une meilleure connaissance des travaux effectues du-
rant ces dernieres anndes par les pays concernes. /

Compte tenu des divers degres devolution des pays afri- &
cams, en matiere de revalorisation de leurs infrastructures g^ode- %

siques, il ne peut malheureusement etre question d'attendre I1 ache- ■>■;-
vement de tous les travaux ci-dessus indiques ainsi que leur combi-
naison avec les donne'es gravimetriques. ;*;

Le rt§seau planimtHrique continental peut etre mis en
place par ensemble homogene a l'echelle sous regionale. Le comite ad-
hoc ci-dessus indique examinera cette question et suggerera des solu
tions approprie"es.

3. reseau altimetrique

Le meme scenario doit etre suivi pour le reseau de :
nivellement de precision que celui adopte pour le reseau planime- V.'1
trique notamment en ce qui concerne l'inventaire et 1'analyse des V
donnees existantes ainsi que l'etat de conservation des reperes. ■■&

- ^

II y a lieu aussi de controler si des Elements gravi- &
metnques ont ete pris en consideration pour les calculs. p

!;w

Tous ces elements, judicieusement analyses, serviront ;?
a determiner la nature et l'ampleur des travaux de revalorisation K
de l'existant ainsi qUe ceux a entreprendre pour la densification k-
du reseau primordial de nivellement de precision.

Le reseau continental de nivellement de precision h
doit : .■§■

- etre homogene du point de vue execution etse refe'rer '
au meme systeme des hauteurs ;
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- avoir un ecart type n'exedant pas + 2.5 mm/km ;

, - , ~etret une base P°ur les reseaux nationaux pendant une
trns lonque penode ;

, " jntegrer tous les maregraphes qui existent en Afrique

s' n qUali^ 3inSi qUe celles deS mesures «f"

_ - etre forme par les principals traverses nationales
ainsi que par les liaisons inter-pays.

s"us reserve d'un contrSle rigoureux de 1'inventa.ire
aeja etfectue par les membres associes de l'AAC, il s'avere qu'a
priori 14000 km de lignes complementaires sont necessaires pour
assurer d'une part la liaison entre les principals mailles exis-

_ ta mise en place de ce reseau continental peut etre dis
sociee des autres et sa realisation doit etre envisaged, a l'instar
du projet ADOS, dans les meilleurs delais.

, L11 aPPartient done de Jeter les bases conceptuelles de
cette operation continental dans ses principaJes composantes, a
savoir : '

- sur le plan national par l'inventsire et 1'analyse
des donnees existantes ;

- sur le plan continental par une analyse fine des tra
verses de liaison et par 1'elaboration d'un programme detaille de
mise en oeuvre par sous-region d'Afrique incluant la nature des ope

rations a realiser, les instruments a utiliser, les coGts de reali
sation et les sources de financement, les delais d'execution...

L'AAC est non seulement disposee a apporter toute sa
contribution aux aspects conceptuels de ce projet mais aussi a
onuvrer pour son aboutissement dans les meilleures conditions pos-

En P^miere approche, le schema conceptuel du reseau con
^ nivellement' P"P°se en etroite relation par l'AAC et
donne une indication approximative des longueurs des liqnes

de 8U $ us/km de cheminement aller-retour, on obtient un coGt appro
ximate du projet par sous-region comme suit :



RGCA

Roseau de nivellement
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4. Le reseau de normalisation gravimetrique de 1'Afrique

L'interet de l'AAC pour ce reseau de normalisation gravime
trique de J'Afrique n'est plus a demontrer et nous tenons a reiterer a
Madame Adjakaiye, Presidente du Comite gravimetrique africGin, notre ad
miration pour ses efforts inlassables en la matiere.

I rAAC et la Commission pour la Geodesie en Afrique "CGA" ont
fVhnnqe piusieurs correspondances relatives a la necess.ite de coordonner
leurs actions en la matiere et nous nous rejouissons de la complete iden-
tite de vue.
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In l'rtat actuel cJu projet, notre contribution se rapporte

sur la rne.il leure maniere de faire abautir cette oeuvre continentale et

d'autrn part d'enrichir les discussions techniques et s'enquerir du

point de vue des pays africains presents a cette manifestation scien-

t i f ique (of annexe ) .

Le projet definitif, introduit par les bonnes filieres

et a travers les mecanismes officiels africains, peut recevoir l'aval

et le consensus des pays africains et devenir nan seulement une oeuvre

scientifique de premier plan a realiser en commun avec l'aide de la

communaute scientifique mais aussi un moyen de repondre aux recomman-

dations des plus hautes instances africaines telles que consignees

dans le Plan d'action de Lagos et dont la composante essentielle est

l'inventaire des ressources.

Le document annexe donne une evaluation du projet se ba-

sant sur les remarques formulees par 1'Association ainsi qu'une repar-

tit ion des sources de financement.

les estimations reposent sur la formulation scientifjque

du projet formulae par Mine Adjakaye, et sur l'experience specifique

du Secretaire general de 1'Association.

L'Association espere vivement que la 6eme Conference

cartographique d'Addis Abeba examinera attentivement ce projet et

lui accordera l'attention voulue.

C. fOHHATlON

Toutes ces oeuvres scientifiques ne peuvent valabl.ement

profiter aux pays africains que si elles reposent sur un vaste pro

gramme de formation solidement structure" et adapte aux besoins spe

cif iques.

Ce programme de formation doit englober d'une part

Ion aspects de formation continue, necessaire a la participation

active du personnel local a toutes les phases de ces projets :

- inventaire et analyse de materiaux existants ;

- observations et calculs des travaux complementaires ;

- compensation d'ensemble...

mais aussi les aspects de formation nouvelle de diffe-

rents niveaux pour satisfaire les besoins et les exigences scien

tifiques et techniques de ces projets.
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A cet effet, 1'AAC suuhaite :

- identifier, en complement de son enquete publiee dans une com

munication ad-hoc, les structures de formation existantes en Afri-

que et hors Afrique susceptibles d'accepter leur ouverture a d' au-

tres pays ainsi que les besoins en formation tels qu'indiques dans

son questionnaire ad-hoc.

- recevoir des offres de formations modulaires, a l'instar de cel-

les deja faites par GEOKART pour ADOS, aux fins d'assurer la forma

tion continue du personnel actuel des institutions africaines.

IV. CONDITIONS DE HI5E EN OEUVRE DE CES RE5EAUX

La mise en oeuvre de ces reseaux necessite une coordi

nation efficace et habile mais aussi une cooperation etroite entre

tous les pays africains et les organismes et organisations interna-

t ionales cooperants.

Seule une organisation inter-gouvernementale peut assu

rer une telle tache par une mobilisation des pays africains autour

de ces oeuvres scientifiques d'interet commun.

Sa mission consistera aussi a :

- obtenir 1'approbationdes pays africains sur chacune des oeuvres

a realiser sur la base d'une etude detaillee ;

- fa ire adopter par les pays africains ;

0 la necesiste et 1'opportunity de la determination

d'un ellipsoide de reference ;

0 le systeme de niveau moyen des mers pour le reseau

du nivellement ;

0 ies methodes de compensation etles logiciels pour

chaque reseau ;

0 le choix des centres de calculs en elargissant

leur fonction de banque de donnees...

Cette structure de coordination et d'approbation des

projcts doit etre appuyee par un ou plusieurs comites ou commis

sions scientifiques aux fins de :

* appuyer les pays africains dans l'inventpire et

]'analyse des materiaux geodesiques existants ainsi que dans

I1evaluation qualitative et quantitative des mesures complemen-

taires :
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* dofinir In:.; specifications techniques necessaires a
itt; f)[u':i-fil ionn ;

y nhtnnir on favoriser la cooperation dcs Nations Soeurs
pour nppuyrM.* Ins aclions nnt.iona.lcs et favoriser la mise en oeuvre de
cos projel.s dans Ics meilleures conditions ;

* fixer Jes conditions de traitement des donnees ;

K nnvisaqor toule application scicntifique susceptible
cl'nl.ro Knl.reprise a partir des informations fournies par cette jm-
portante ncuvre eonfincnlale ;

* preserver 1'aspect confidenticl revetu par certaines
dt.nneen cie cette nnuvre et assurer leur exploitation au profit des
pays nfricalns ;

*

r'n * L
fixer Inn conditions de mise en oeuvre do cc pro jet

J"M Los ;'! ni.teindre par chaque phase de realisation ;

* ar;surnr un vnritnble l.ransfnrt technoloqi.que nu
pmlil. (In pays Hfri.:ainn et uno participation effective et rnaxi-
I'l'ini u'cxpnrts africaios.

y. (:nNau|_ij_iiN:i

Plusieurs curnmunicntions scientifiques et rapports
nntinnn.jx apporf.eroni sans aucun doute plusieurs solutions a di-
vnrs aspects ^fferenLs aux oeuvres de ce reseau geodesjque inte-
<V'f* pour i'Afrique et pcrmetLront de mieux apprehender leur com-
plexii e conceptuelle.

I.eur realisatjon marquera un tournant decisif pour le
c '■vninppement dc tout programme national, regional ou continental
(In rartngraplne ef ouvr.ira la porte, tant souhaitee par les scien-
f'fiques, a In crealion d'une hanque de donnees conl inentaies

'I'nbord qnodesi.ques puis sur toutes les mesures relatives a l'ecor-
cr: terrest.rc.

Ccl.le hfiruiue, controiee par uno organisation inier-qou-
WM-nnmrnlMln aTr i ennui, nu manquera pas d'etre une plateforme do
travail de la future aeadumie africnine des scienceo.

Seule done une volonte politjque permettra d'accelerer

la realisation de ce reseau geodesique integre pour l'Afrique,

te parrainage de ce projet par l'OUA et la CEA et sa

mise en oeuvre par une institution intergouvernementale africaine,

nppuyee par une cooperation etroite des pays africains et des or

ganisations internationales et organismes cooperants, seront des

catalyseurs extraordinaires pour sccelerer les innombrables actions

necessaires a cet important et grandiose projet.
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I 'AAC emet l'ecpo.ir de voir la conference d'Addis Abeba

Jeter les hnses d'une veritable dynamique visant non seulement les as-
pprts conceptuels de ce reseau geodesique integre de l'Afrique mais
miRsi la mnni.nre de coordonner et d'accelerer la realisation des ac
tions a entreprendre.

0

0 0
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ANNEXE 1

LE RESEAU DE NORMALISATION GRAVIMETRIQUE DE L'AFRIQUE "RNGA"

Notre intervention ne se situera pas au niveau des as
pects scientifiques de la communication du RNGA mais plutSt sur un
certain nombre de questions susceptibles de clarifier et de favori-
ser sa mise en place.

j^ SCHEMA DE STRUCTURE DE REALISATION DU RNGA

Tenant; compte dns elements contenus dans la proposi
tion iml.iale du comite ad hoc de la CGA, l'AAC propose le schema
jojnt devant assurer la coordination et la mise en oeuvre du RNGA.

Le chef du projet aura la fonction de coordonnateur
scimtifique du RNGA et sera rattache a la structure permanente
de 1 AAC ou de la nouvelle organisation pour assumer sa mission
sur le plan continental et aux niveaux de tous les intervenants.

Le financement de sa remuneration est a obtenir dans
le cadre de la cooperation Internationale.

ies observations seront assurees par les pays africains
on etroite cooperation avec les pays donateurs "nations soeurs".

le traitement des donnees sera assure par deux centres
tiejjj mis en place pour le projet ADOS a savoir :

- le centre regional de Nairobi et le Consortium Africain de trai-
tement des donnees "CATD" cree sous 1'egide de l'AAC et eventuelle-
ment par d'autres structures africaines a envisager.

Le logiciel, approprie et fourni par la cooperation
Internationale, sera implante sur des equipements existants au ni
veau de ces deux centres de calcul.



La publication des re"sultats sera assure"e sous l'e'gide

de l'AAC ou de la nouvelle organisation issue de la fusion avec le '.

Conseil Africain de Teledetection avec le concours de 1'Association

Internationale de Geodesie "AIG" ainsi que tout autre organe ou or-

ganisme ayant pris une part active a la realisation du projet.

II. APPORT DES DIFFERENTS PARTENAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DU RNGA

A. APPQRT5 DES PAYS AFRICN5 (par leur propres ressources ou par des

ressources a trouver par eux).

a. Formation

- designation d'un ou deux stagiaires a l'atelier ou aux ateliers

de formation ;

- prise en charge de leurs frais de transport et participation a

leurs frais d'hebergement et de subsistance ;

- mise a disposition de locaux appropries et de moyens audiovisuels

pour l'atelier de formation par les pays hotes et disposition neces-

saire pour l'accueil des stagiaires.

b. Preparation et observations

-soutien necessaire pour toutes lesactions du Coordonnateur scienti-

fique :

0 obtention des autorisations de survol si necessaire ;

0 obtention des autorisations d'admission temporaires de materiel ;

0 fourniture des cartes, photo aerienne..., necessaires a la campa-

gne d'observation ;

0 choix des points...

- designation des techniciens nationaux pour la campagne d'observa

tion ;

- materialisation des points selectionne"s et assurance de leur con

servation ;

- prise en charge des techniciens nationaux de"signes pour les obser

vations ;



prise en charge si possible (hebergement et subsistance) des

- mise a la disposition du coordonnateur scientifique du RNGA d'un
vehLcule leger et d'un chauffeur durant son sejour aux fins de fa-
ciliter ses deplacements ; ,;

- se conformer strictement au calendrier des travaux fixes d'un :f'
commun accord avec le coordonnateur scientifique.

Traitement des donne.es et public.ations

* prise en charge (hebergement et subsistance) de 1'expert non
national charge, si necessaire, de 1'implantation du logiciel ;

* fourniture d'un a deux bureaux durant la campagne d'observation
pour les traitements preliminaires ;

* participation auxfrais de publication des resultats definitifs
au prorata du nombre de points existant a l'echelle nationale ;

* prise en charge des heures de traitement par les centres de cal-
\j> H J_ *

B. APPORT DES NATIONS SOEURS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES

■)
Formation l

- mise a disposition d'instructeurs et prise en charge de leur
deplacement et frais de subsistance ; B

- soutien financier pour la prise en charge de stagiaires africains

observations . '

h observateurs et experts mis a la disposition

absolues et^efati^si8 lnStrUm6ntS P°Ur les m— gravimetriques

- financement :

- de la location des aeronefs et des radiotelephones ;

- de la structure de coordination scientifique du RNGA.



el: publications

P'wt.ic.i.pnl.ion a.ix traitcments de donnees

parlicipallon a la publication des resultats

MISSION pu COOHOONNATEUR SCIENTIFIQUE DU RNGA

IIIK'l I. ! O! I

-naterieMe et supervision de 1'atelier de formation ;

-""" «° ia capaclt6 densta_

aux differentos phases du RNGA

^^

1 besolni les p^-nent
t^ et

Sr? pour

- transport

- hcbergement

- admission Loniporaires do materiel

- autorisation de survol

our d^.,;u;e^;;;;L!Ond^ LcuhrUc1^ natlonaux et prise en charge

- calcndricr des travaux...

nn^fiio;!!:'?"8 aVOC '^ "aL1°ns SO— et organisations internatio

nal: i veH ; aSS'"'er i6S meSUreS absolues et Participer aux rnesures

- 1'? I'inaiK-oinonL du pro jet ;



- La fourniture du logiciel et le traitement des donnees ...

ation cler, contrats de nolisement des aeronefs et participation
a 1'elaboration du plan de vol pour les mesures absolues

- location des radiotelephones

- fixer le calendrier du programme d'observation et veiller au con
trol e de la qualite des donnees ;

- coordonner le programme des mesures gravimetriques absolues

- coordonner le programme des mesures relatives selon une reparti
tion sous-regionai.c la mieux appropriee

- coordonner le traitement des donnees et preparer le rapport de-
finitif a publier.

IV. AUTRES OBSERVATIONS

Formation

- organisation de 1'atelier de formation en deux lieux distincts,
1'un pour les anglophones etl'autre pour les francophones

- limiter la duree de 1'atelier a trois semaines au maximum \

- faire prendre en charge par les pays africains leurs participants
a 1'atelier de formation.

Mesures ct antres considerations

- preparer les campagnes de mesures relatives selon une repartition

sous-regionale judicieuse permettant d'eviter une mobilisation exces.
Hive des aeronefs et de reduire les couts de location ;

- examiner la possibility de location des avions pnotographes disponi-
bles en Afrique ;

- prevoir un emplacement judicieux des points devant faire l'objet
de rncsurs absolues et les facilites offertes par leur emplacement
aux pays depourvus ;

- prevoir dans la mesure du possible au moins deux points par pays
permettant; de former une base nationale pour la calibrage des ins
truments et servir au rattachement des reseaux nationaux.

- fnire ressortir dans un document preliminaire les reseaux existants tant au

niveau continental qu'a celui des pays africains.



1V. EVALUATION DU PROJET ET SOURCE DE FINANCEMENT

Se basant sur 1'estimation fournie par la proposition

mitiale, l'AAC a examine attentivement' chaque rubrique.

Une nouvelle estimation et approche est donnee par les

tableaux ci-dessous. . , :■:

Seuls le nolisement des aeronefs n'a pas ete revise^ faute

d'elements disponibles. Neanmoins une approche approximative, se

basant sur les distances a parcourir et le cofit de mobilisation, a

permis de confirmer les estimations fournies initialement. ; .

RESEAU DE NORMALISATION GRAVIMETRIQUE

EVALUATION EN $ US

ACTIONS

FORMATION

(atelier de 21 j en 2 endroits

differents)

.Stagi alres

[Te~pTaeemenl, h^'bergemen I; et sub-

sis tance

.Ins 1 rue truro

V'o.'pTncemhnl . hebergement; et sub-

.-. is t.ance

. ■'.*■■)') r'.l':nnnLf i.i r scient if ique RNGA

[V.t La'-om^nL , he bo rg^ merit e t sub-

s i s taiice

.Services et equipements (machine

calculer...)

TOTAL

TRAVAUX DE TERRAIN

. Rein i re en e tat de gravime tres et

etalonnage des cadrans (4 instru

ments )

. Transport local des equipes sur

\e terrain et materialisation des

points

.Observatenrs des donnees gravi-

nietr-ique- absolues (transport et

p^rrl \ em)

.Experts-censells (transport et

perdiern)

. Mesi.u «-^ relatives (observateurs

africaines-transport et perdiem)

EVALUATION EN $ US ET SOURCE |

DE FINANCEMENT |

PAYS AFRICAINS

bO 000

5 000

55 000

25 000

| 15 000

ORGANISATIONS &|

NATIONS SOEURSl

25 000

20 000

4 000

6 000

55 000

16 000

34 000

, 30 000

| 15 000

TOTAL EN ,

$ us

.75 000

20 000

4 000

11 000

110 000

16 000

25 000

34 000

30 000

| 40 000



Suite 1

ACTIONS

EVALUATION EN $ US ET SOUR

CE DE FINANCEMENT

PAYS

AFRICAINS

ORGANISATIONS

^NATIONS SOEURS|

TOTAL

EN $ U£

.Communications (telephone, telex, lo

cation desradiotelephones)

.Coordonnateur scientifique -transport

fit perdiem

.Nolisement des aeronefs (incluant

personnel navigant)

(provisions finaneieres)

Raccordement mesures absolues entre le

stations du ler ordre

TOTAL 2

TPAITEMENT DES DONNEES

-Experts-conseils (deplacement et per
diem)

-Communication (telephone

.Calcul et couts associes

PUBLICATIONS

I'escription des stations

Compilation et impression

P'-n.port definitif

..mpression en 500 copies

STRUCTURE DE COORDINATION

telex...)

TOTAL 3

TOTAL 4

Coordonnateur scientifique

Secretariat

Services

Missions de coordination a diffe-

rents niveaux de realisation -

transport et perdiem

TOTAL 5

5 000

200 000

255 000

5 000

10 000

15 000

5 000

10 000

15 000

15 000

30 000

225 000

400 000

765 000

20 000

10 000

30 000

5 000

10 000

15 000

80 000

30 000

20 000

30 000

160 000

20 000

30 .000

225 000

600 000

1 020 000

. 20 000

5 000

1 20 000

45 000

10 000
_ '

:

.20 000

; 30 000

80 000

30' 000

20 000

A.4 30 000

..,160 000

TOTAL GENERAL

DIVERS ET IMPREVUS

TOTAL DEFINITIF

340 000

10 000

350 000

1 025 000

25 000

1 050 000

1*365 000

*> 35 000

lit 400 000



RECAPITULATION

ACTIONS

Formation

Travaux de terrain

Traitement des donnees

Publication

L'true Lure cie coordination

TOTAL

IHVERS ET IMl'HEVUS

to tal general

EVALUATION.EN $ US ET SOURCE

DE FINAUCEMENT

PAYS

AFRICAINS

55 OOO

255 000

15 000

15 000

340 000

10 000

350 000

AUTRES

55 000

765 000

30 000

15 000

160 000
, .- —-»

1. 025 000

25 000

1 050 000

■■V ':
1 TOTAL

i-

1J.0 000

1020 000

.45 000

30. 000

160 000

1365 000

35 000

,1400 000

NO : cette evaluation ne prend pas en consideration : /\

- les salaires des stagiaires ; ] ■

- les salaires des ins true teurs1 et des experts conseils ;

- I'.s salaires des observateurs des donnees gravimetriques absolues

o \. re la t; i ves ; ■„. , ■

- 1 -:i lccation des graviine tres . -'■'■

Le nolisemenb des aeronefs, incluant le personnel navigant,

es'; a examiner plus en detail. I.1 evaluation ci-dessus indiquee n*est
dcnrioe qu'a titi'c indicatiC. Elic peut etre revisee en baisse grace

a :..;n'5 combinaison judicieuse de la repartition des me sure s par sous-

re^ionG d'Afriquo et a la possibilite de louer les avions photographes

disponibles en AfriqUe pour une telle operation.



REbKAII CLOiJi-SIQUE INTEGIiE AFRTCAIN "REGIA"

RL-SBAU Dli NORMALISATION GRAVIMETR1OUE AFRICAIN "RNGA"

CGA

COMITE GRAVIMETRIQUE

AFRICAIN

COMMISSION INTERNATIONALE

DE GRAVIMETRIE ET AUTRE5

BUREAU GRAVIMETRIQUE

INTERNATIONAL...

parrainagf

CUORDINATIO

NOUVELLE ORGANISATION

AVEC LE CONCOURS DE :

entres

Kregionaux

nation;

africaines

COORDONNATEUR

SCIENTIFIQUE

DU

R.N.G.A.
NATIONS

SOEURS

OBSERVATIONS

MESURES

ABSOLUES

MESURES

RELATIVES

TRAITEMENT

DES

DONNEES

PUBLICATION

DES RESULTATS
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ANNEXE 2

NOHBRE DE STATIONS ADOS OBSERVEES

N°

1

2

3

4

5

6

17

8

9

U)

11
12

15

IH

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2H

29

30

52

33

3'i

35

36

37

30

59

'in

'12

'13

'i'i

'»">

PAYS/COUNTRIES

OU REGIONS

Al GERIE

ANGOLA

BENIN

BOSTWANA

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMEROON

ILLS CANARIES

CAP VERT

R.CENIRAFRICAINE

in iad

ll.ES COMORES

CONGO

DJIBUII

EGYPTE

GUINLE EQUATORIALE

FHITOPIE

GABON

GAMBIE

GHANA

GUINEE

GUINLE BISSAU

COIE D'JVOIRE

KENYA

LESOTHO

I IBERJA

I.YBH".

MADAGASCAR

MALAWI

MAI I

MAUR1TAN1E

JLES MAURICE

MAROC

MOZAMBIQUE

NAMIBIE

NIGFR

NIGERIA

RWANDA

S.IOME ET PRINCIPE

SENEGAL

SEYCHELLES

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOUDAN

SWAZILAND

SITUATION AU 30/10/1986

18

1

9

5

5

7

6

7

5

5

1

18

7

3

14

12

5

14

3

3

14

14

8

12

5

4

9

4

4

REMARQUES

dont 10 points nouveaux

dont 4 points nouveaux

dont 1 Point nouveau

dont 4 points nouveaux

dont 3 points nouveaux

dont 2 points nouveaux

dont 6 Points nouveaux

4 points nouveaux

9 points nouveaux

4 points nouveaux



47

on

t\9

50

51

52

)$

54

PAYS Oil REGIONS

TAN7ANIE

TOGO

TONISIE

OOHANDA

SAHARA OCCIDENTAL

ZAIRE

ZAHBIE

ZIMBABWE

AFR1QUE DO SOD

TOTAL

SITOATION AO 30/10/1986

9

3

5

5

5

5

6

6

307

REMARQUES

dont 3 points nouveaux

NB : Irs points nouveaux peuvent modifier sensiblement notre proposition
rfe points supplementaires situes en page 8 de la communication sur le
rf:gia.
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