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Introduction

le Malawi et la Republique-Unie de xanzanie a i esi, *«= ninp*^ — „..,., uv«&

et, enfln, le Botswana et le Zimbabwe au sud. Ell. s'etend sur une superficle
de 752 618 km2, entre 8" et IB" de latitude S. et 22° et 34 de longitude E.

Etant donne que les cartes constituent les sources les plus precises et

attache a exploiter les ressourcefl cartographiqu

technologies de pointe. ■ ■ ■- •

j_ * - *v.i*,**-i e nno 1« Rprvicp a acauis de

nouveaux ^quipements modernes en matiere de photogrammetrie, leves et etablissement
de cartes, ohotographie et cartographie. II a element pennis aux jeunes zambiens
diplomas du secondaire, ainsi qu'a d'autres operateurs, de beneficier dune

formation en ce domaine.

■

2. Activites cartographiques

m

1

Le Service des leves est la seule agence cartographique en Zambis et ses

services sont constacpnent requis par diverses institutions, notamment en ce qui

concerne 1'4tabliosement ou la raise a jour de cartes.

Le Service a entrepris les activites suivantes : ;

a) Etablissement de nouvelles cartes au 1:100 000 de 1 Wat du pays ainsi

que d'autrcs regions; . . .;

b) Etablissement de nouvelles cartes au 1:50 000;
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Trace des courbes de niveau pour Us feuilles a 1Vchelle de 1:50 000;

d) Revision dfes feuilles h 1'echelle de 1:50 000;

e) Execution de cartes destinies aux projets agricoles et techniques.

2-1 Cartes a l'echelle <Je 1:100 000

h. 1'n G! ^"T etablir 60 '•"HIM a l'Schelle de 1:100 000 de la province
de 1 Quest et de certaines regions des provirces du Nord-Ouest et du Sud
zones n-vaient fait 1'objet que de cartes au 1:250 000, executes il y a 17

™kLZ , * dG PU^ocartes ^ ^r gabarita. A ce jour, 19 feuilles ont ete

-iviCea i lance as en 1 QRn. «hmU«» jr. s» __i r _ _
en 1986; toutefois, cel^i

qu elles seront tnenees a bien d 'let '1939. '■ '"' ' "*"
esperer

f

-S u/baine5 "" Province, de 1'Ouest et du Nord-Ouest, pour
xiste des cartes au 1=100 000, font l'objet de nouvelles cartes

l!50°M * b ^ i Cde 20 m.

1:50 0C0
our les feuilles a 1'echelle de

Quarante-neuf feuilles 5 1'^chellc da 1:50 000, portant sur
— »■«*• - U Province L Nord-Ouest

des feuilles. Ces travaux serbat d'ici

Les feuilles a 1'echelle de 1:50 0D0 font l'objet d'une revision De
partxculxere.ent celles concept les Ugnes do cheMn de e les
ou des projets de d^velcppement sent en coura d'execution.

Le Service prcdjit CTfl.i
f

u
lS l4.j«l*iqM«l.-!ffa

is e
a 1'echelle de 1 = 2 500, 1 = 5
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3. Photographie aerienne
■

Depuis longtemps, la Zambie a eu recours a la photographie aerienne en divers

domaines. Sa phototheque du Service contient des photographies aeriennes couvrant

l'ensemble du territoire. Les premieres d'entre elles datent de 1928. Un
programme de couverture de l'ensemble du pays en 1954 a e*te lance et s'accompagne

d'une raise a jour annuelle.

La photographie aerienne constitue le fondement de toutes les activity
de cartographie topographique en Zambie. Elle est egalement largement utilisee
pour la planification agricole, la prospection miniere et hydrologique,

llame*nagement urbain, ies etudes de sols, la sylviculture, etc..

La Zambie est, en ce domaine, en avance sur de nombreux pays voisins et

il ne fait guere de doute que la photographie ae*rienne continuera d'etre utilisee

avec profit pour le developpement du pays.

4. Photogrammetrie

Toutes les activites de cartographie topographinue reposent sur la

photogrammetrie (voir paragraphs 2 ct-dessus). La photogramme*trie est e*galement

utilisee pour les leves de cadastre.

En outre, elle sert a renforcer la preparation des cartes par la tne*thode

AIM suivie d'une compensation sur bandes ou sur cliches grSce a un ordinateur

de type IBM 4341.

Cartographic

L'annee ecoulee a ete marquee par un accroissement considerable des activites

de production et de revision d'un grand nombre de cartes topographiques destinies
notamment a 1'administration, aux Etudes techniques, a la defense, au tourisme,
a l'enseignement et a la planification. C'est ainsi que 90 p. 100 du territoire

a fait l'objet de cartes au 1:50 000, qui constitue la se*rie nationale la plus

importante. Ces cartes ont ete etablies a partir des photographies aeriennes

les plus recentes. La plupart des feuilles a courbes de niveau ont e"te recompilees

et converties au systeme metrique, avec des courbes distantes de 20m.

5.1 Trente feuilles ont ete executees a l'echelle de 1:100 000, dont_, 26

ont ete publiees a ce jour. Ces feuilles ne portent que sur des zones peu etendues

des regions de Luapula, du Nord, de 1 'Ouest et du Nord-Ouest. Il est prevu

d'etablir des cartes pour les autres zones (phases I, II, III et IV) de 1'ouest

du pays.

5.2 Quatre feuilles a l'echelle de 1:750 000 ont ete* produites et publiees

avec des normes provisolres : Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest et Sud-Est.

5.3 Le Service se charge egalement d'etablir des cartes au 1:250 000. II

en existe actuellemcnt 54 feuilles, couvrant la presque totalite du territoire,

et remises a jour chaque fois que l'on dispose de nouvelles sources (par exemple,

cartes r^visees a l'echelle 1:50 000). Ces cartes sont produites en sept couleurs

avec des courbes de niveau distantes de 50m.
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5.4 La section de cart031sprue est egalenent rosponsable de la revision
periodique des cartes aeronautiques (CAM) de I'Organisation de I'aviation civile

Internationale. II a'agit des feuUJUss Ko. 3054 (Kasama), 3152 (Lusaka) et 3153 ,
(Blantyre). Par aille.urs, la carte de relief de la Zambie au 1:1 500 000 a etc
mise a jour et publiee.

■ *

5.5 Atlas national

Le Service est charge de priparer 1'Atlas national doxit la premiere edition
avait ete publiee avanr.. 1 'ir.depencance.

Un certain nonbi.i de cartes ayaient et6 rivisees vers la fin , des annees

60 et au debut des anneea 70; tcutefois, la plupart d'entre ellec doivent etre
remises a jour.

Dans sa presentation originelle, par feuilles separees, l'Atlas national
faisait surtout ressortir Xa giographie physique du terrltoire (vegetation, sols,
etc.). La prochaine Edition, revue et augment^e, doit iil-jstrer de fa9on plus
detaillee les caracteristiquss natureller;, s-jcialc-s et econorniques de la Zambie.
C|est ainsi qua de nouveaux doiaainets, tel? .quo les services sociauxs 1'Industrie,
1'agriculture, les communications et i«q fctablissetcentG t-rbains, doivent tout
particulierement: £llufitrer 3e dtfvaloppeoeat de . la Zambie depuis son accession
a 1 independanca.

Les cartes qui feront paririe de 1'Atlas national doivent printer un interet
pratique pour les re8ponBabies taut de 1'administration publique que du secteur

priv^, les planificateurt r^gionaux et n«tlonaux, ies chercheurs et les enseienants

geographique dec, caracteristiq-i^s r:nalys^ec.

Ce projet a done pour objectifs prihcip**ux .• . , ■ :

a) La compilation ;de. cartes illustrant les . c&ract^riStiques . -de
1 environnement phyrxque et la repartition .spatiale en matlire ..da- population
agriculture, industrio ct actlyitee socio.-Gcc-icmiques;

b) La compilation .et la n^S| £ ;jpur c^e carter pcuvant cervir de fondement
a la prise de decision ct 5 la pl^siiicncion;

; c) L'execiition dc c,r^ef:. th^Mquw et 1c realisation d •analyses cpatiale
necessaires a la pUflltlcation afnsi que la production d'un outil qui ser^-K
fondement de la recherche tt de lTactivit^ cartographiquesj

d) La prc^ction .c^in docusieni pouvant (^tre utilise dans ies ecoles et
les instituts d'er.seigneinsnt superleur.

* wAji* eff£;t» i\ a ftrt cre^ un ccmttc dc coordination des travaux relatifs
a 1 Atlas national-
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Normalisation des poms geograph! ques en Zambie

II a ete cree, en 1978, un comite permanent sur la normalisation des noms

geographiques, qui a pour mandat de preter avis aux pouvoirs publics en ce qiai

concerne la nomenclature geographique en Zambie. II est compose d 'ope*ratf^uiFS,

- geographes, cartographes, historiens, linguistes et adminisrrateurs. f "

Des sa creation, le Comite s'est penche principalement sur la revision,;d,u

repertoire toponymique public en 1966. En outre, il s'attelle a la reorganisation

des sous-coraites de province et de district afin que soit formulee une politique

de normalisation des noms geographiques en Zambie. Il est a noter, cependant,

que les travaux du Comite souffrent d'un certain retard du au manque de soutien

de la part des autorites pertinentes. Le repertoire toponymique publie en 1966

contient quelque 35 000 noms; la nouvelle edition en contiendra environ 45 000.

La section de reprographie, qui a ete renovee grace a une aide du Service

suedois des leves, par 1'intermediaire de l'Organisme suedois de developpement

international, est aujourd'hui en mesure d 'accomplir au mieux les activites
suivantes :

a) Agrandissements rectifies de photographies aeriennes a diverses echelles
et sur epreuves au bromure d'argent, utilises pour la production et la
programmation de cartes;

b) Agrandissements et reductions de cartes, diagrammes, plans gene"raux
de leves et autres travaux, a differentes echelles;

c) Production de films negatifs/positifs pour cartes a grande et petite
echelles; '

) Traitement de diatypes et de films pelliculables;

e) Impression de photographies aeriennes sous forme de diapositives et
de planches de contact, utilisees principalement par les sections de
photogrammetrie et de cartographic ainsi que par divers organismes de
planification;

) Etablissement de negatifs et separation de couleurs de toutes les cartes
produites par le Service ou par d'autres organismes nationaux.

8. Travaux geodesiques

-•1 Stations de triangulation et de trigonometric

Depuis 1983, il n'a ete effectue aucune activite de triangulation; celles
de polygonation ont ete peu importantes et n'ont porte que sur des travaux de
troisieme ordre. Ouelques points de reference d'ordre inf^rieur ont ete definis

SeVvice s Attache

triangulation.
tirer le raeilleur profit du reseau de stations de
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8.2 Nivellement

Le programme de nivellement de precision motorise le long de la route du

Nord et de la route de 1'Est s'est arrete en 1934, les fonds n'ayant pas ete

disponibles en 1985 et 1986. II s'agit, a long terme, de mener a bien le

nivellement de ces itineraires et d'etablir la jonction avec le nivellement de

precision au Malawi. Ce sont la les seules activites de nivellement ayant e*te
executees.

8.3 Leves par systeme Doppjer v ... .

La determination des points Doppler pour la preparation de nouvelles cartes

concernant I1ouestde la Zarobie a ete effectuee a l'aide de materiel JMR-1 prete

par le Service suedois des leves et tnenee a biens conjointement avec cet organisme,

en 1984. II n'est pas prevu d'effectuer d'autres leves Doppler mais plutSt de

recourir, le cas echeant, au systeme de calibration au sol, lequel est rnoins

one'reux.

Leves cadastraux

Le leve cadastral doit pence tt re de mesurer, de"finir et relever les limites

et la taille des parcelles de terrain en vue de les enregistrer au Service des

titres fonciers,

9.1 Services reaionaux des leves

Le Service des leves ne comporte que quatre bureaux regionaux, mais 11 est?

prevu d'en creer un cinquierae a Kabwe. En outre, sous reserve de la disponibilite

de fonds et d 'infrastructures materielles, le Service des leves devrait e'tre

decentralise et avoir des antennes dans chaque chef-lieu de province. Les bureaux

regionaux sont charges principalement d'etablir les leves cadastraux afin

d'executer les schemas requis par la loi pour 1'^tablissement des titres de
propriete sur une periode de 99 ans.

. -

9.2 Controle des leves

Tous les leves cadastraux, qu'ils soient effectues par les services publics

ou par des geometres prives, sent, de par la loi, sound s au controle et a

l'approbation du Comtnissaire aux leves (section des controles des leves).

9.3 Bureau des plans cadastraux

Le bureau ces plans csHastraux est charge, au sein du commissariat aux leves,

d 'executer les plans concernant toutes Ie3 parcelles ayant fait l.'ob jet d 'un

leve par les services publics et d'effectuer les schemas et esquisses necessaires

a l'etablissemsnt de titres de propriete pour des periodes de 99 et 14 ans.

9.4 Enregistrement des titres de propriete

L'enregistrement des titres de propriete releve du commissariat a la propriete
fonciere.
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10. Teledetection

La Zambie a beneficie, en tant que tnembre a part entiere du Centre regional
de services specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la
teledetection de Nairobi (Kenya), des services dispenses par le Centre. Par
aillcurs, le Satimage de Kiruna (Suede) a ete utilise pour certains proiets
particuliers de teledetection.

-

10.1 Cpmite national de teledetection

Le Service des leves a, avec d'autres institutions, cr^ un comite national
de la teledetection en vue de promouvoir les activites en ce domaine et de les
coordonner avec celles d'autres organismes pertinents.

10.2 Participation aux activites de teledetection

Cinq membres du personnel de la section de cartographie ont participe, au
Centre regional de Nairobi, a des stages de courte dunSe portant sur les
applications de la teledetection. En outres un cadre supe"rieur de cette m6me
section a participe, en Union sovie*tique, au cours interregional de formation

pour 1 etablissement de cartes thematiques. En Zambie meme, le Comite^ national

ylviculture et autres domaines
connexes. Y ont assiste 13 fonctionnaires des administrations suivantes •
agriculture, forets, ressourccs naturelles, etudes pedologiques, statistique.

cours permet d'envisager d'en organiser d'autres.

10.3 Applications de la teledetection

'agriculture et de la section de cartographie
du Service des leves, en cooperation avec le Centre regional de
services specialises dans le domaine des leves, des cartes et He

la tele-detection de Nairobi (Kenya), lancA un projet portant sur

inventaire des principaux types de sols dans cette
region. Ce projet porte sur une superficie de 82 091 km 2 dans les
districts de Kasempa, Solwezi et Mwinilunga.

Le De>artement de geographie de 1'Universite de Zambie a utilise
le systeme Landsat pour 1'etude des plaines alluviales du bassin
du fleuve Kafue.

Le Departement des travaux geologiques a eu recours a 1'utilisation
d images satellite pour 1'interpretation geologique destinee a la
prospection miniere.

■■■■
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Le proiet A a permia i

sols t I'echelie de 1:500 000;

li) La description "den principle types de sols «m^ dW evaluation
" H ' economique t:i-- ■ ■

iii) La formation de technician. zatr.Mens en vue de locution da projets
du meme type dans d'autsres regions. ,. ,

Le projet. B a pfer»i« iHaM cue les
cbtenues par Landsat pouvaient =

i) Fournir des rensc-igncEcnts rtiles sur les eaux r.outerrain-s; ' ;. _

11) Pcrmettre de distlngucr le. t<me* d■agriculture d? aubci,tance d'autres
To™ adjacent^ of, I'exploitation iiricoli et le, etablisscents huaains

^' Vent interdits; . ' .

itiK'Permcttre ds diSting,;ers d«ns certains .c«, les zones d'agriculture
■ dc Rubsistar.ee dc -ctlles a'agriculture nwrcaande;

iv) Dormer, lor.qu'clies etaient; prise, au tnois d'>oQti ^e image tres
nette do certsitics zor-.es .irrigu4es; ....

v) Per^ettre de re lever -i 'evolution a^uelle et saisonniere des plaines

alluvi^lea? **»J : : - ■ .-/^f-i

vi) Dcnner «s information rela.iv.ment detaillees e« vU. de I'etablissement
de cartes et do la assure de grandea superficies.

Le proiet C a montre lUitMt de X 'ut ilisatxon d'i^ges L,nd3at pour contrSler
leg^rajectoires do vol et d^tecCer lag anoraalies magneti.ques.

10.4 Tlitiftfto*%frp!4^ati.cms i",

de teledetecti

de Luangwa (U 000 kn\2

1- vallee

de previniQi: avanct des recoltes

MtHiire do la Conference

la FAO.

11- Besoins

Hc.tlon de nouwHes methodos ct



E/ECA/NRD/CART/51
Page 9

*, ^ Posit ionnement par leves Doppler, pour 1 'etablissement de cartes
atf 1:100 000. A cette occasion, le personnel d'execution a ben^fici^ d'une
formation sur le terrain, notamment en ce qui conceme 1'utilisation de materiel
JMR. L acquisition de petits ordinateurs de bureau pour le traitement des donn4es
^CUeillieS SUr le terrain a t>v4cr£ 1« *„ + 1 ji ^_ .■

i apprendre non seulement a se servir d'ordinateurs mais a ^crire leurs i
programmes en langage Basic. De meme, a l'occasion de 1'acquisition de nouveaux
instruments par les sections de cartographic, de photogramm^trie et de
reprographic des techniciens ont suivi des cours de formation tant a l'etranrer
qu'en Zambie raeme. «*»«i^r

Pour ce qui est de la teledetection, certains fonctionnaires ont suivi des
stages de formation de base au Centre regional de Nairobi. II conviendra toutefois

a /"Ix0,'?' la.formatlon au fur et a mesure de 1'utilisation des applications
de la te-le-de-tection et de l'achat de nouveaux equipments.

II importe, egalement, non seulement de former des techniciens dans les

rzi:r^:r'lu solent tenus au courant des pro8r68 e"ectu^ <™° ^°
12. Conclusion

le plus grand profit de ses resources et a permis a la Zambie d'atteindre un
haut niveau et une importante couverture en matiere de cartographie.

13. On trouve ci-joint des tableaux illustrant divers aspects du present rapport.




