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SITUATION DE LA CARTOGRAPHrE ~N AFRIQUE

lntrOduct ion

1. ,Pl us que jamais auparavant ~ de nombr eux pays du tiers monde ont besotn
d 'utiliser des cartes dans Le cadre de la mise , en oeuvre de leurs po Ld t t que s ,

I ' plans et .p rogramme s de developpement. La raison ' en est que La planification,
La proapec t.Lon , I 'exploitation ' et 'l !utilisation rationnelle de leurs r eaaourcea
naturel1es dependent dans ·une large mesure de la disponibilite de donne~s
scientifiques exactes, appropriees et fiable~J donnees pouvant se presenter
pour I "e saen t Ie I SOUl;! ' La fo rme de cartes. 'Beaucoup de pays africains dont
Le retardeconomique " est considerable par r appor c aux aut res pays du tiers
monde souffrent de I' absence de ce s donnees.; tant du point de vue qualitatif
que" quantitatif, OU ' importent ce s outils prec:ieux "sans lesquels it ne saurait
y avoir 'de planification et de deve Ioppement 'e c onomi que reels. Parmi · les
facteurs responsables du retard economique des pays africains, nous avons
Le faible niveau de developpement technologtque et 1 'absence de compe t ences
techniques.

2. Bien que l'Afrique passe pour tece1er de vastes ressources naturelles.
celles-ci oe soot pas mises.en valeur comme il se doit 'parce qulon ne dispose
pas d'information sur leur· ' emplacement, leur nature, leur ampleur et leur
importance, soit parce qu 'e Ll.es- sont mal expIoLtee s et mal : gerees. 11 appara!t
par consequent plus necesaa t re que jamais d ' evaluer la si cua t Lon C'artographie
en Afr.ique en vue de determiner les probLeme a a resoudre etd' am~Hiorer la
qualite et la fiabilite des donnees provenant de cartes exac res et a jour
de maniere 1 pouvoir planifler Ii d'veloppement.

Sources de donnees et limites du document

3. Le present document ne traite que de la s t t ua tLon .de La cartographic ,en
Afrique a des echelles topographiques de 1: 50 000, de 1: 100 000, de 1: 200 000
et de 1:250 000 pour les raisons suivantes
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a) la crise
sur Ie terrain
appropriees;

' r.. "....~.

f i nanc Iere actuelle de 1'000 a reduit Le nombre de missions
prevues dans les pays membres pour recueillir des donnees

b) les questionnai~es, precisement destines a rec~ei~l~r des donnees
appropriees en vue d'une evaluation n'ont pas ete renvoyes; et

c) les rapports par pays que devaient .~taRlir Les .E~ats membres .sur la
situation de la cartographie dans leurs pays, sources d'information sures
et f LabLes , n I avaient pas ete re~us au moment de l'elsboration dupresent
document.

En depit de eels, Ie risque a ~he pris d 'etablir Le present document sur
la base de donnees et d'informations dont disposait Ie secretariat, lesquelles
proviennent pour l'essentie1 de trois sources

a) Une carte (CART- M-67-27) etablie a partir d "une etude faite par Ie
Groupe de cartograp~ie ~~ ~e te1edetection du secr~~ar~at;

b) Cartographie mandiale, Volume XII 1983;

c) Feuille d r assemblage topographique dtHinitive des atlas de l'inventaire
cartographique p~ur l'Afrique (1984).

: 4:. Les donn~es - ~. t i~~ informations sur les differ~nt.~s carces topographiques
?~S_pays pour, lesquels, "e lles exis tent proviennent de ces sources e:t apP4;raissent
dans Le t ebIeau ci-jo~nt (voir tab.leau I figurant a l'annexe).

!. ' . - • •

5. Les colonnes 2 ,e t ) du tahleau contiennent di~ i~formation~ ' ~ur la
superficie (en km2) et lapopulation de chaque pay!>" respectivement. Las
colonnes 4 a 7. pr.~selltent sous la torme de diagrarnrn~s en -batons ~es ,pour c:ent a ge s
d~s superficie~ totales couv~rtes'dans chaque pays par les cartes topographiques
auxechelles indiquees • En ,&ttendant d' obtien i.r de,s donnees fiables et a jour
sur la situation de La , ' ~artog.raphie dans .chaque pays africain, cn peut tout
au · pl us estimer globalement Ie pourcentagede couverture de l'ensemble du
continent aux dif ferentes echelles topographiques. Le fait que les cartes
dont disposent actuellement la plupart des ces pays aient besoin d'~tre mlses
a jour pour etre utilisees a des fins de planifi~ation, suff~t a faire conelure
que liAfrique ne beneflciepas de la, eouv~rt~~e c ca~tographique ,necessaire
a une bonne planif ication du developpemen ', . , par'.- ailleurs, les cartes sont
non seulement vieilles m~is eil~s pecpent - ~galement par la · q~al ite 4es:c~n~vas
sur lesquels elles repos~nt, le~r methode d' e.tablissement, les. I~·echpiques
'a t competances· disponibles ' au . moment de .1a ' p+odl:\ction etc ." ce :"qui r~duit
leur utilite en tant qu'outils de planificat~on dU ·deve l oppement . '

. '.

; 'Voi r Annexe ~
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6.' ' On pourrait partir d'unc simple fcrmule'mathematique' permettant de calculer
les moyennes, obtenir Le pourcentage de couverture (P j 'pour chacune de cas
echelles, en faisant Ie calcu1 auivant : q
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Ain5i on aurait:

p
r

= superficie totale du pays;

= pourcentage de couverture a 1'eche11e indiquec pour
Ie pays interesse;

En nous lirnitant a l'infor.mation contenue dans Ie tableau, .~nous aur10n

a) A 1:50 000, la couverture est ega1e a 29%

b) A 1:100 000, la couverture est egale a 21%

c) A 1:200 000, la couver-tuze est egale a 43%

d) A 1;250 000, la couverture est egale a 36%

et

7.

P x 100
q

= chiffre de couverture.

8. En raison du caxact.ez-e incornplet des informations concernant les 51 pays
africains independants ~ at de la legere imprecision de certaines des donnees
disponiblea, ces estimations devraient ~tre considerees avec une certaine
circonspection.

Conclusion

9. 8i l'on consid~re qU'une couv~rture de 60 a 100% pour chacun de ces pays
et pour chacune des echelles topograpniques figurant dans Ie tableau peut
etr~ jugee relativement bonne, et, s1 en outre, on 1nclut les pays pour lesquels
aucune information n'etait disponible a partir des trois sources citeas dans
La note de bas de page, on s' aperC;oi t f aci lement qu I A chacune des echelies
topographiques. a I'exception peut--etre de celle a 1;50 000, la situation

y A I'exclusion de
et du Sahara occidentale.

I 'Afrique du Sud, de la Narnibie. de La Reunion




