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CONTRIBUTION DU CONGO:

1. Le Congo est un pays de I'Afrique Centrale dont le territoire couvre une superficie de

342.000Km2.

2. Ayant abrite" jusqu'en de'cembre 1975 1'Annexe en Afrique equatoriale de I'lnstitut

Geographique National (IGN) de France, notre pays a, sur la base du patrimoine technique le*gue

par ce dernier, ct66 l'lnstitut Ge*ographique du Congo actuellement Centre de Recherche

Ge'ographique et de Production Cartographique (CERGEC);

3. Le Centre de Recherche Geographique et de Production Cartographique a pour missions

fondamentales:

• l'exe^tion des travaux cartographiques de base (aux e'chelles de 1/50.000 et

1/200.000) et the'matiques, ainsi que des travaux de recherche relatifs a l'analyse

de notre espace ge'ographique national dans ses aspects physique, e^onomique et

humain;

• la constitution et la tenue a jour d'une documentation scientifique et technique

dans les disciplines geographiques et cartographiques;

• l'archivage de tous les documents cartographiques et photographiques, aussi bien

que les images satellitaires relatifs a notre territoire national;

• la coordination de tous les travaux geographiques, topographiques,

photogramme*triques et de nivellement, au niveau national.

4. Le CERGEC comprend une Direction et neuf (9) services. L'effectif de son personnel

est de soixante douze (72) agents, dont 5 cartographes, 6 ge'ode'siens, 5 topographes, 3

photogrammetres, 4 restituteurs, 9 dessinateurs, 13 ge"ographes, 5 hydrologues et 3 ge'ologues.

5. La couverture cartographique du Congo est de 100% pour 1'e'chelle de 1/200.000, dont

86% pour les cartes re*gulieres et 14% pour les esquisses. La cartographie de base a 1'e'chelle

de 1/50.000 couvre pres de 30% du territoire, les cartes regulieres e'tant concerne'es pour 9%.

6. Les plans cadastraux ne couvrent que certains centres urbains. Les leve*s cadastraux se

font a l'e'chelle de 1/2.000. Un projet d*e*tablissement du cadastre dans les grands centres

urbains est actuellement en cours d'execution dans notre pays.

7. Le re*seau geodesique du Congo comprend, outre les points astronomiques re'alise's par

PIGN-France, cinq (5) points Doppler du programme ADOS et trente-six (36) points GPS

soutendus a un r^seau de triangulation.
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8. En ce qui concerne la couverture photographique de notre territoire, cette derniere est

complete, hormis quelques 'fendtres' dans la zone du Mayombe a couvert nuageux presque

permanent.

9. Le Congo n'est qu'a ses premiers pas dans le domaine de la cartographie numerique et

des systemes d'information ge'ographique (SIG). En effet, le CERGEC est la premiere structure

nationale a pouvoir disposer d'un SIG, et ce a travers le Projet de Gestion et de Conservation

des Aires Prote'ge'es (PROGECAP/GEF-CONGO). Une base de donne'es ge'ographiques est deja

en cours d'e'laboration, et la production des cartes nume'riques a depute'.

10. Du point de vue cartographique, le Congo se trouve confront^ au probleme de

financement des projets.

11. Aussi, le CERGEC est-il a la recherche des partenaires avec lesquels il pourrait initier

des projets communs, non seulement dans le domaine de la cartographie de base, mais aussi dans

celui de la te*l£de'tection et de la cartographie the*matique. Au bout du compte, c'est la

communaute' Internationale qui sera le be'n^ficiaire de toutes les actions de protection et de

gestion durable de 1'environnement base"es sur des e'tudes multidisciplinaires inte'gre'es.


