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RESUME

Le present rapport sur les activites dans les domaines des leves et

des cartes menees par les services du Royaume-Uni et les organismes associes

ope'rant en Afrique couvre la periode ecoulee depuis la cinquieme Conference

et fait le point sur la situation actuelle. Le soutien au Programme africain

de positionnement geodesique par methode Doppler s'est poursuivi. En

collaboration avec les services topographiques des pays interess^s, le
"Directorate of Military Survey" a etabli, par methode Doppler, des points

geodesiques au Cameroun, au Kenya et au Senegal permettant de disposer

d'ephemerides precises et opere actuellement au Ghana. L1 "Overseas Surveys

Directorate" de l'Institut geographique de Grande-Bretagne ( il s'appelait

Directorate of Overseas Surveys avant 1984) a pour sa part etabli des points

geodesiques au Liberia et en Sierra Leone. Le "Directorate of Military Survey1
a lance un programme destine a etablir une base gravimetrique nationale

et des points intermediaires au Cameroun, en Gambie et au Senegal ainsi

qu'un transfert de base internationale entre les stations gravingtriques
de Nairobi, de Douala et de Dakar, a la suite de la decision de mettre en

place un reseau africain de standardisation des points gravimetriques.

L1"Overseas Surveys Directorate" (OSD) a continue de fournir des conseils
ainsi qu'une assistance materielle a de nombreux pays en Afrique dans le
cadre du programme d'aide britannique. De vastes projets d'^tablissement

de cartes dont une bonne partie consistent a faire des photographies aeriennes

et les leves sur le terrain, ont ete executes ou sont en cours d'execution
au Botswana, au Kenya, au Lesotho, au Liberia, au Malawi, au Soudan, en

Tanzanie et en Zambie avec la cooperation des services topographiques de

ces pays. Une assistance technique sous forme de formation ou de detachement

d'experts a ete fournie a un grand nombre de ces services.La recherche sur

les donnees obtenues par teledetection s'est intensified et celles-ci sont

de plus en plus utilisees pour l'etablissement de cartes topographiques
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et thematiques en Afrique. Cette tendance se poursuivra. L'OSD a beaucoup

experiment^ 1'utilisation de donnees photographiques et numeriques. Le

"British Geological Survey" (service britannique de leves geologiques) a,

en collaboration avec les services nationaux de leves geologiques, continue

d'aider un certain nombre de pays africains a etablir des cartes gedlogitp&es.

L'OSD a egalement aide a etablir un certain nombre de cartes. Le Centre

pour le developpement de 1'utilisation des sols a ^tabli des cartes de

certaines parties du Kenya, de la Somalie, du Soudan et de la Tanzanie pour

appuyer des projets de developpement, agricole dans ces pays. Le Service

hydrographique a continue d'etablir des leves et des cartes des mers entoutant

l'Afrique.Le releve hydrographique des ports du Kenya et de leurs abords

a ete acheve et plus de 80 nouvelles cartes ou renditions de cartes des

cotes d1Afrique ont ete publiees depuis Janvier 1983.


