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TRAVaUX CARTOGBAPHIQUES AU n~LI

Les travaux cartographiques d'infrastructure : couverture aerienne,

canevas astronomique, nivellement general et cartes a petite echelle,

ont eta executes au Mali par l'Institut geographique national de Paris

qui y poursuit avec continuite ses activites. Elles sont illustrees

par les tableaUX d'assemblageau 1er janvier 1966 presentes par cet Institut.

t~is si les cartes au 1/200.000 sont suffisantes pour dresser l'in

ventaire general des ressources nature lIes et pour etudier des avant

projets d'equipement, elles nepeuvent plus servir utilement des que

cette premiere phase de developpement est depaasee et que l'on aborde

la phase d'exploitation.

Pour repondre aux demandes pressantes des services techniques dont

les etudes reclament une carte topographique reguliere a echelle moyenne

(1/50.000) ainsique pour faire face aux problemes poses par Le deve

loppement rapide de la propriete fcnciere, Ie Gouvernement malien a

decide en 1962 la reorganisation progressive de l'Institut national

de topographie.

Pour des raisons d'ordre a la fois pratique et psyCholcgique, ce

dernier est appele a ~tre scinde en deux organismes d'appellations

nouvelles et d'attributions distinctes :

1. Un "Service du Cadastre", exclusivement oriente vers les ques

t'ions f'cnc Lerea et fiscales. Une cellule cadastrale, creee en 1964, a ete

chargee de degager la methode d'organisation la mieux adaptee a la

scciete malienne. Elle etendra ses activites dans la mesure ou son

effectif se renforcera pour se substituer progressivement a la seotion

fonciere de l'Institut national de topographie, oe dernier conservant

dans ses attributions l'etablissement des leves locaux a grande

echelle (1/5.000 max.).
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2. Un "Institut gbographique", oriente vers la production des

cartes gecgraphiques et l'execution des leves topographiques speoiaux.

L'equipement final dont l'Inst~tut sera dote devra permettre l'exe

cut ion, par ses propres moyens, de toutes les operations cartographiques,

a l'exception des prises de VU0S aerienncs et de l'impression des cartes,

qui sercnt confiees soit a l'entreprise privee, soit a un centre commun

de services specialises des Nations Unies.

II sera charge en premier lieu d'etablir un reseau geodesique de

2eme ordre couvrant les regions d' interet economique. Oe canevae aer

vira de base aux oartes topographiques aux moyennes et grandes echelles,

ainsi qu'a l'integration des leves cadastraux et hydrographiques.

Outre les travaux geodesiques, l'Institut sera charge de l'execu

tion des divers travaux topographiquQs et cartographiques necessaires

aux etudes techniques: routieres, fluviales, d'irrigation, etc.

L'equipement progressif de l'Institut en materiel de geodesie,

de photogrammetrie et de reproduotion photographique fait l'objet d'un

programme dont la premiere tranohe, s'etendant jusqu'a 1970, est

r mancee par lesressources propres du pays et par un projet de l'Asais

tance technique des Na~ions Unies.

II est prevu qu'e, l'issue de cette premiere tranche, l'Institut

geobraphique sera en mosuro d teX8cuter :

to.us les travaux de terrain (reseaux ge6desiques par triangulation,. . ..",..

polygonation et trilateration, stereopreparation, nivellement de

precision et barometrique, completement, etc.);

la triangulation radiale.et la restitution photograrnmetrique

aux appareils d'ordre inferieur convenant a l'echelle du 1/50•000;

les travaux de redaction des cartes;

les travaux de reproduction photographique.
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L'aerotriangulation et la restitution precise aux appareils de

1er et 2eme ordre feront l'objet de la 2eme tranche - a moins toutefois

que ces travaux puissent etre executes par le centre commun de services

speoialises, dont les Nations Unies etudient la creation.

La question de la formation des fonctionnaires maliens a ete etu

diee des 1962 et en voie d'etre resolue de maniere satisfaisante.

Les cadres superieurs, issus sans exception des grandes ecoles

d'Europe, seront en place avant 1968. Les cadres d'execution, formes

a la Section des Lngena eurs cartographes de l'.8cole nationale d'ingenieurs

de Bamako, devraient E:tre completes en 1969. Quant au personnel du

niveau operateur, il est recrute et forme au sein de l'Institut.

S'il est souhaitable que le planning des grands travaux cartogra

phiques a entre prendre p~r l'Institut soit suffisamment souple pour

epouser etroltement les fluct~~tions du developpement economique du pays,

il est par contre indispensable qu1il obeisse a des criteres de base

tres stricts destines a sau,egarder l'homogeneite des travaux.

ueme si pour d'evidentes raisons d'urgence ou d'economie, les pre

miers travaux ne consistaient qu'en chantiers localises d'importance

variable, il est pr-e vu de les executer s;;·.stematiquement avec la precision

du 2eme ordre, quitte ales relier ulterieurement entre eQX et a proceder

a une compensation d'ensemble (qui sera de toute maniere necessaire

lors du rattachement des reseaux a la chaine de 1er ordre du 12eme paral

16le) •

Quant aux ordres de priorite suivant lesquels les travaux seront

entrepris, ils relevent de la Commission nationale de cartographie,

creee en 1965, et dont les membres representent tous les services

utilisateurs de la carte.


