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RAPPORT N° 2

Apres les tristes evenements que le Tchad a connu plusieurs

projets de developpement ont ete programmes. La mise en place des

structures auequates en vue de leur realisation etait necessaire.

Les besoins en cartes et en plan s'est exprime pour une meilleure

exploitation des ressources.

Cet aspect economique fait de la cartographie au sens large,

une mission d!Etat indispensable.

Cette mission, devolue a une institution cartographique, doit

etre menee d'une maniere rationnelle et planifiee pour aider a la

realisation des objectifs definis.

Cela suppose 1*existence d»un service organise au prealable.

Or, les institutions propres en ce domaine manquent.

Au Ministere des Travaux Publics et des Transports (I3TPT)

il existait une Direction du Cadastre, de l'Urbanisnie et de 1'Habi

tat (DCUH) qui s'occupait de la Cartographie au niveau National.
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Mais elle n-avait pas de structures necessaires pour resoudre les

problemes cartographiques qui se posaient.

Dans l-objectif de satisfaire les besoins du pays en carto

graphie, 1. Tchad a lance un appel d-assistance technique en vue

de mettre sur pied un service national cartography.

L'appel a ete entendu par le Programme des Nations Unxes

pour le Developpement (PHUD). Une mission de cons^*^ « Ca
Lphie a ete effectuee a N'Djamena, du 30 Max au 9 Juxn 1987,
ta-Zt-nt de la Cooperation Technique pour le

HP
taZt-nt de la p

(DTCD). La mission etait conduite par Monsieur H.P.
conseiller Technique en Cartographie 4 la DTCD * New Yor*. ^

Aures I1 expertise menee, l!Etat lcnaaxeii * y ^

t de la me,e^
Aures I expertise ,

de creer la -Division Cartographie au courant de la me,e^
service etait rattachee a la DCUH qui deviendra en 1990 la Dxrectxon

du Cadastre et de la Cartographie (DCC).

r::r: r::rr;:: r:
*ete exprimes. II a ete

niveau en cartographie au Tchad.

Les activites de cet Expert oonsisteront a mettre en place

les structures institutionnelles necessaires.

La candidature de Monsieur JAK^DIN* SOUISSI a ete rei:enue.

Tout etait Pret pour 1'accueil de cet Expert Tunxsxen qux n est

jamais venu.

A i-heure actuelle, la Cooperation Tunisxe-Tchad demeure

inactive.

"rrr

documents cartographiques de base
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La Direction du Cadastre et de la Cartographie, il convient

de preciser, est la seule instance reconnue par 1'Etat ayant habi-

lite de la diffusion des documents cadastraux et cartographiques

sur I1ensemble du Territoire National. Elle est egalement chargee

de la coordination et de la centralisation de toutes les activites

cartographiques au sens large.

L'Etat, par cette Direction et plus precisement par la Divi-*

sion Cartographie nouvellement mise en place, eprouve un certain

nombre de difficultes pour repondre efficacement aux besoins cruciaux

des services utilisateurs.

L1infrastructure, les ressources humaines et le contexte avec

lequel ce service peut prendre de l'essor manquent cruellement.

Avant de proceder a lfevaluation des activites cartographi

ques, il convient d!etablir la situation des donnees cartographique

et photographique de ce pays.

I. SITUATION DES DONNSES CARTO ET PHOTOS DU TCHAD

Dans le domaine cartographique, le Tchad detient une carto

graphie adoptee un demi siecle auparavant et qui se trouve depassee

sur tous les fronts. 3ien que certains elements relatifs a la photo-

graphie aerienne existent, on ne peut parler de prise de vue aerienne

fiable que pour EPDJAMENA la capitale.

DONNSES CARTO'

Le Tchad dispose des cartes etablies pour la plupart par

lflnstitut Geographique National de France (I.G.N.) avant l'indepen-

dance. Ces cartes ne sont pas disponibles au TCHAD. Quelques feuilles

sont epuisees au depot de stocks assure par I'l.G.U. a Paris.

La carte au 1/1.500.000, carte routiere du Tchad, elaboree en

1960 et dont la derniere edition est realisee en 1968, produite en

deux feuilles, est actuellement epuisee.
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Celle au 1/200.000, realisee en 1968 par 1'I.G.N., est dis-

ponible tout I1 ensemble du territoire (sauf 3 i'euilles de moindre

importance). Sur 130 feuilles, 49 sont sous forme de "document

provisoire".

Celle au 1/50.000 est realisee en 1968 par 1'I.G.N.. Seule-

ment 32 i'euilles ont ete publiees au Sud du Tchad.

La carte au 1/10.000 ou 1/5.000 (au plan de ville est realisee

par le service du Cadastre pour les localites de Faya, Sarh, Moundou,

Abeche et N'Djamena. Les limites de la carte sont depassees au vu de

l'accroissement urbain actuel.

La carte a l'echelle cadastrale (1/2.000 ou 1/500) est rea

lisee par le service du Cadastre pour les centre urbains uniquement.

DONNEES CARTOGRAPHIQUES

L1ensemble du territoire dispose d!une couverture panchroma-

tique au 1/50.000 qui est cependant sur annee parcequ'elle date en

majeure partie des annees 1954 - 1956.

En 1974-1975, il eut de reprises. 211es ont affecte a peine

vingt pourcent (20 %) du territoire.

Les couvertures partielles dans d'autres echelles existent.

Elle sont tres i'ragmentees.

En Avril 1959, une couverture de la ville de N'DJAMENA a ete

realisee par l'l.G.N., seule document fiable dans la plupart des

applications.

DONNEES EN IMAGES SATELLITAIRES

Le Tchad par le Centre National dTAppui a la Recherche (CNAR)

institution sous tutelle du Ministere de 1'Enseignement Superieur,

dispose dfun certain nombre d!images satellitaires. Ces images sont

archivees soit sous la forme de la documentation graphique, soit

sous la forme de bandes. numeriques. Le centre detient une trentaine

de bandes numeriques.
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INFRASTRUCTURE GEODESIQUE

Une infrastructure coherente et moderne est abservte au Tchad.

Les cartes topographiques sont basees sur des points astronomiques

isoles ces points sont implantes un peu partout sur le territoire

par 1'I.G.N. entre 1960-1965.

La chalne geodesique le long du 12eme parallele traverse le

Tchad. Etablie cntre 1971-1972. Elle relie N'Djamena a Gencina (au

Soudan) par Abeche.

Dans les centres urbains, existent des triangulations locales

realisees par le service du Cadastre. Les travaux sont realises en

1965.

Sur 1!ensemble du territoire du pays, un nivellement de pre

cision a ete realise dans les annees 1950-1954 . Ce nivellement

atteint la majorite des regions au moins par des lignes du 3eme ordre.

L!infrastructure geodesique n!est pas maintenue regulierement.

11 se trouve que ces points sont detruits par les aleas de la nature

ou sous l!ei'fet anthropique.

II. ACTIVITES CARTQ

Le manque des structures adequates reduit l'activite princi-

pale de la Direction a la mise a jour du Cadastre. Ses interventions

sont limitees le plus souvent a la capitale.

Sur le plan de la coordination des activites geodesiques et

topographiques, le role de la Direction est limite a la consultation

d'organismes publics et prives dans la selection de cartes topogra

phiques et prises de vue aeriennes qui doivent etre commandees a

1'I.G.M., apres avoir rec-u 1'autorisation necessaire.

La Direction i'ournit, dans des rares cas, les coordonnees de

points geodesiques aux interesses.

Aucune activite en vue de reactualiser la cartographie de base

n'est executee par la Direction.
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Eu egard a cette situation, un systeme cooperatif d!exploi

tation de la cartographie et de la teledetection a ete Initie par

les principaux utilisateurs qui sont les organisations non Gouver-

nementales (O.U.G.), certains services des Nations Unies et quelques

services nationaux,

Cette initiative est acces pour le transl'ert de technologie

dans les domaines sirailaires a savoir l'echange des donnees.

Dans le cadre de cette cooperation, il est installe une station

de traitement d1images au CNAR qui n'est pas encore operationnelle

pour cause le manque du personnel qualifie.

Les activites cartographiques exercees au niveau du CNAR se

resument dans le role d1intermediate que celui-ci joue entre les

services producteurs, en l'occurence lflnstitut Geographique National

(I.G.N.), et les secteurs utilisateurs.

Le Ministere du Plan et de la Cooperation, departeiuent qui

abrite la G.T.Z. beneficie actuelleraent d'une assistance technique

du Gouvernement Allemand dans deux projets d'Amenagement du Ouadi

(Ouaddal-Biltine) et de planiiication regionale (Ouaddai-Mayo-KeDbi).

Ces projet ont conduit les secteurs concernes a dresser des

cartes Pedalogiques et hydrologiques de ces localites. Elles ont ete

etaolies en 1988 sur des bases donnees satellites et des carte I Gil

1968 a l'echelle du 1/200.000. Les materiels du CNAR ont ete empruntes

pour le traitement des donnees satellites.

Les 7 feuilles par theme etablies dans le Ouaddal et les 5

dans le Kayo-Kebbi sont disponibles au bureau du coordonnateur Techni

que.

Ailleurs, 3 projets forestiers pilotes par le Hinistere des

Eaux et Forets exercent des activites orientes vers la cartographie

de v4g£tation et de 1* occupation du sol. .

Ces 3 projets ont chacun une section de cartographie qui opere

independamment I1une de l!autre.

■ •/ • *
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Les activites d'une section (Projet CHD 87/016) se limitent

a la ceinture verte de N'Djamena et ses agglomerations a partir de

la photo intrepretation et de leve topographiques.

Celles de la seconde (Projet GCP/(JHO/O2O/NET) sont developpees

mais n!affectent que quelques zones ponctuelles. Les prises de vue

sont faites par le service meme qui dispose des materiels nece^saires.

Les activites de la troisieme sont moins definies.

II convient de signaler egalement que les services de 1'Ele-

vage et de 1'Agriculture font usage du systeme de positionnement et

de la teledetection pour le besoin de leurs travaux.

Des recents travaux de positionnement a partir des mesures

satellitaires (G.P.S.) ont ete realise au Tchad par 1'I.G.N. Us ont

ete effectues dans le cadre du trace de frontiere dans le bassin

conventionnel du Lac Tchad.

STATS DE BESOINS ACTUELS

Le Tchad, a l'instar des autres pays Africains, ne benexicie

jusqu'a present d'aucune assistance axee directement sur la carto

graphie a lfexception de 1'intervention de la Cooperation Francaise

(FAC) limitee a 1!octroi regulier de bourses de formation a 1'Scole

des Sciences Geographiques en France.

Les ressources huraaines dans le domaine de la cartographie

sont tres limitees en quantite. Lfencadrement du personnel est

necessaire.

La situation en ressources physiques, en equipement (dessin,

gravure et impression de cartes) n'existe au Tchad.

Aucune activite en cartographie thematique n!est entreprise

par les organismes du Gouvernement actuellement.

En resume, le pays eprouve un certain nombre de difficultes

pour developper son secteur cartographie. (Jependant, 1'Etat en

visage d!eriger la Division de la Cartographie en un Institut de

Cartographie.

• • / • ♦
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Cet Institut qui pourrait benei'icier dfun peu plus de I1 as

sistance technique des organisation regionales et internatior.ales

aura la lourde mission du developpement de la cartographie Tchadien-

ne. Un travail important est a faire pour reactualiser cette carto

graphie qui doit Jouer un role important dans la realisation des

objectifs du Pays.

Pour mieux exploiter les potentialites humaines, materielles

en matiere de la cartographie, la Direction du Cadastre et de la

Cartographie veut mener une politique pour lutter centre la pratique

anarchique des activites cartographiqueso Elle souhaite coordonner

et centraliser toute action au niveau de la cartographie. Une i'oxs

encore, elle seheurte au manq-ue d'equipements et materiels cartogra

phiques et de formation du personnel adequat.

En guise de conclusion, le Tchad lance un appel a la Commis

sion Economique pour l'Afrique (CEA), a 1'Organisation de 1'Unite

Africaine (OUA), a 1'Organisation Africaine de Cartographie et de

Teledetection (OACT) et a la Communaute Internationale pour qu'elles

aident le pays a mieux s'equiper, a renforcer son infrastructure en

cartographie et Teledetection, a former son personnel et a actualiser

ses connaissances.


