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INSTITUT DE TOPOGRAPHIE ET DE CARTOGRAPHIE DE GUINEE
(ITCG)

Avec 1'Stendue g6ographique de son territoire, la diversite de
ses resources naturelles et les objeetifs starait^i<aueB dj son
dSveloppement, la Republique de Guinea a trouve n*w»ain »
uittre en place des outils d'inventaires de surveillance et de
gestion ratiormelle de son railieu natural,

L'lnstitut de Topographie et de cartographie de Guinee qui
releve 3u M.t.p.e. est 1'un de ces outils au service du
developpement, charge d'assurer la coordination et la promotion des
activites de cartographie et de tSledetection.

Bien que dans notre pays fonctionne le service charge de la
politique cartographigue nationale, nous avons un besom important
en ressources materielles et financieres en vue de nous permettre
de realiser efticacement les objectifs que nous nous soitqnes i™s

pour rentorcer notre service cartographique pour des cartes fiables

au compte des presets.

Mais cet outil gouvernemental aa service du d6veloppement
charg6 d'assurer la coordination et la promotion des activites de
cartographie et de tel^d^tection doit identifier les travaux dans
les domaines potentiels d'interet et definir les besoms
necessaires a leur execution, developper 1'archivage et
1'acquisition des donnees et maintenir les banques des donnees
nationales- II doit dresser la carte topographique de base du
territoire, d6finir les differentes 6chelles % adopter ainsi que le
contenu de la 16gende...

1'lnstitut de Topographie et de Cartographie de Guinee (ITCG)
est 1'institution nationale charg6 de la conception et tfu pilotage
de la politique nationale cartographique et prend en charge
1'infrastructure g^ographique du Pays.

En Guinee la demande en information gSographigue s'accrolt et
les besoins exprimes evoluent rapidement. Les donn6es sur les
diffexeivts secteuxs de i'Economie, peuvent Stres stockees dans la
memoire de l'ordinateur- Cela consiste en un systeme informatique
et une base de donnees contenant toutes les mformationB

geographiques du Pays.

L* information geographique pour la connaissance du territoire
et de ses ressources est indispensable pour la plupart des choix

d* infrastructures.
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Lea systemes d'information geographique pour le stockage, la
manipulation, 1'archivage et la production de 1'information
geographique (spatiale) combinee a des donnees statistiques et
textualles, deviennent rapidement un outil d'analyse des plus
utiles et des plus puissants pour la planification et la gestion
des ressources de 1'environnement.

Les acquis de l'l.T.C. en matiere d'information geographique
sont de diverses sources:

a) Cartes fcopoqraphicaies & &&SSpq

'i nd^pendancet

Cartes topographiques au 1/200 OOOe et 1/50 OOOe couvrant
respectivement l'integralite et le 1/3 du territoire national mais
qui, toutes, necessitent, une revision, vu leur age,

Reseaux geodesiques et de nivellement .

b) Bqnipeaent: cartoara^tioue JSSU dtt Proiet
fii^Jl 1977-19B2

0006

Reseau geodesique de 58 points DOPPLER (JHR)

Roseau de nivellement deuxieme ordre

Couverture photographique complete du territoire au 1/100

378 feuilles de photo-mosaiques redressees au 1/50 OOOe

pour lfensemble du territoire

16 feuilles de cartes topographiques au 1/50 OOOfe de

Kankan

c) Kguipeaent ciaytoyraphigim resultant de la convention

6 points DOPPLER.

18 feuilles de cartes topographiques au 1/50 0006 de

Kerouane, Macenta et Kissidougou.

La carte generale de Guinee au 1/1000OOOe en sa seconde

edition 1992.

Le plan guide de Conakry aux 1/10 OOOe et 1/15 0006 au
recto verso dont la necessity de revision et d'extension s'irapose
de nos jours puisqu'elle a ete editee en 1982.
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Par ailleurs d>importants documents cartographiques issusde
projets de developpement existent, pour la plupart au niveau des

d6partements initiateurs.

Nous avons d' importants et pre"cieux documents cartographiques
que nous sommes entrain de r6cup6rer qui viendront enrichir notre

patrimoine cartographique.

HE TRAVAIL EST AXE SPR:

a) CQiflrt tarme

Execution des travaux de normalisation des noms
geographiques en vue de la revision de la carte au 1/200 000e,

Installation du systeme d'information g6ographique de

Guin^e SIGGUI.

Formation professionnelle.

Participation aux projets de deVeloppement socio-

6conomiques:

- Projet de gestion des ressources naturelles

- projet sur la diversity biologique

b) t^gyen terme

- Reconnaissance et rehabilitation des r6seaux g6ri6siques

et de nivellement

- R6vision de la carte au 1/200.OOOe de la Guinea (PNAE)

- Construction du siege

- Organisation de s6minaires, ateliers et conferences

- Elaboration de 1'Atlas National de Guin6e

c) Long terme

Cartographie au 1/50.0006 et plus grandes 6chelles du

territoire.

La volont6 politique de promouvoir 1'ITC existe dans le PNAE,
mais 1'autorite" doit appuyer davantage des projets cartographiques
d6ja months et sounds aux diffbrents bailleurs de fonds; ii s'agit
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Xa triangulation par GPS du Territoire National

le SIGGUI (Systeme d'Information Geographique de Guinee
la cartographie au 1/50.0006 du massif du Fouta bjallon
La cartographic de la region central© de GUin6e

au 1/50 0006

la Revision du 1/200.0006 PNAE

L'lnstitut doit etre intimement associe et implique au montage

et a la mise en oeuvre de tous les projets a volet cartographique

et/ou Topographique.

L'accent est mis sur 1'implication de 1'ITC dans la conception
et la realisation des Projets routiers pilotes par le Minister© des
Travaux Publics.

1'equipement progressif et la formation echelonne© du
personnel doivent etre considers comme prealables au demarrage et

au fonctionnement de 1'ITC.

C'est pourquoi 1© developpement de la cartographie dans notre
pays doit passer necessairement par: le renforcement des capacites
techniques et institutionnelles; 1'elaboration d'un programme

cartographiqu© coherent; la formation adequate des cadres.

1. Le renforcement des capacities techniques et institutionnelles
exige le soutien materiel et financier a la cartographie de par
1'octroi des credits d'investissement et du fonctionnement.

- La creation de structure adequate de developpement de la

cartographie, en faisant de I7institution cartographique un service
d& developpement pour son integration dans les differents projets

de developpement du pays.

2. L'elaboration d'un programme cartographique coherent consists
a cibler des objectifs a atteindre a court moyen et long termes.

Cela dans la realisation des travaux cartographiques dans

1'^quipement technique, dans la formation, 1'Education et la
sensibi11sation des cadres ©t decideurs. Avec une utilisation
rationnelle des cadres, la coordination, la centralisation de la
production cartographique et la gestion de 1'information
geographique permettant de fair© une oeuvre utile dans le

developpement socio-dconomique de notre pays.

3. La formation adequate des cadres consiste a:

- 1'organisation des stages, des seminaires atelier des
colloques et conferences (formation sur 1© tas et la formation des

formateurs);
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- la creation et le renforcement des structures de formation
pour Ies Agents Techniques, Aide-lngenieurs et Ingenieurs voir raerae
Ies centres de recherches scientifiques appliques et de formation;

- la promotion de la formation au niveau des utilisateurs des
cartes (services techniques, projets de developperaent, ONG) ?

- Ies informations adaptees aux besoins scientifiques et
techniques (transfert de technologie education et formation #
recherches, consultations, publications et echanges d'experience?

- 1'information et la recherche scientifique et technique dans
un programme de formation continue.

4. La sensibilisation et 1'education des decideurs des
utilisateurs de cartes et de la population seront axees sur

1' importance et la necessite de la cartographie dans le
developpement socio-economique du pays.

Tous ces facteurs determinants doivent dynamiser la
cartographie dans notre pays. A defaut de tout cela elle evoluera
difficilement, chose tres prejudiciable a la croissance economique
equilibree pour un developpement harmonieux.

La volonte politique de promouvoir la cartographie existe, Ies
autorites doivent soutenir d'avantage cette cartographie pour
servir de references techniques au developpement socio-economique
qui est plus qu'une necessite pour le pays.

C'est pour toutes ces raisons que notre pays est pr6occup6 a
entretenir sa cooperation avec tous Ies pays amis et Institutions
specialises en vue de la relance et du renforcement des capacites
du service cartographique en Republique de Guinee.




