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SECTION I

Introduction

1. Le present document vise a donuer un aPe^%^ l'etat
de la cartographie topographique en Afrique d Partir aes
informations fournies dans le oaare du Pro-jet d inventaire
nartoKraphique des donnees de base pour 1'Arnque, de celles
contenues dins le dernier volume de "La cartographie momriale^
et des donnees pertinentes fournies par le Centre de
documentation et de reference cartographique de la Commission
economique pour VAfrique. Le Projet d'inventaire cartographique3
lanoe en 1976 et qui se trouve aujourcl'hui au stade de la

publication, repose sur du materiel cartos;^liqrUpeAf1ves
documents techniques et des monographies par pays relatives

a retat de la cartographie dans les Etats membres.^ cf%^uments
ont ete soumis aux diverses conferences y cartographiques

regionales des Nations Unies pour l'Afrique-j le Projet a
eealement eu recours a du materiel cartographique recueilli
en Afrique par des institute de cartographie et des cartographies

africainsc

SECTION II

Bref historlque de la cartographie en Afrique

2 Si i'on veut mettre au point des normes techniques^ en
matiere de cartographie topographique dans les pays africains,
11 peut etre utile de se pencher sur l'nistonque de ces
activites en Afrique afin de comprendre pourquoi ces pays ont
adopte des representations diverses et des normes differentes
oour rendre compte d'un meme phenomene. Cela permettra de
definir les moyens- d;abandonner lvheritage colonial en ce

domaine, heritage qui non seulement constitue la# ^ase ^e ^a
cartographie telle qu^elle est pratiquee aujourd'nui en Afrique,
mais encore qui perpetue 1 *etablissement%de cartes topographiques
de qualite inferieure et non homogenes elaborees par les

Cinq de ces conferences se sont tenues a ce jour : ^
la premiere a Nairobi (Kenya) en 1963^ la deuxieme a
Tunis (Tunisie) en 1966; la troisieme a Addis^Abeba
(Ethiopie) en 1972; la quatrieme a Abidjan (Cote d
en 1979; la cinquieme5 enfin. au Caire (Egypte) en
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ete effectues en Afrique, De fait,, la premiere^ couverture

generale par photographie aeYienne destinee a 1? etablissement

de cartes de I'Afrlque a eu lieu en 19^6, done tres peu de

temps apres la fin de la seconde guerre mondiale,^ Ces activites

ont enreglstre un -fort deel In au cours des annees 605 ce qui
peut etre du au fait que 1 * on estlmait que les photographies

aeriennes existantes repondaient toujours aux besoins

cartographiques =

7. Au debut du siecles les puissances coloniales ont compris

la necessite d'etablir des carter, plus precises pour repondre

a leurs besoins militaires- adminis'crai;if s et autres. (Vest

ainsi qu'elles entreprirent des leves et des travaux

cartographiques plus serieux de facon a couvrir les zones

d'interet3 notamment . pour ce qui etait de la prospection et

de 1¥exploitation des ressources naturelles. Au fur et a mesure

qu'elles prenaient de 1?Importanceu ees activites ont conduit

a la creation d'instituts de leves dans les capitales

administratives des territoires. Toutefois^ la majeure partie

des travaux delicats et de ceux faisant appel k des techniques
et a du materiel non disponible localement etalent entrepris

en metropole,

8O Des 19005 la Grande-Bretagne a mis en place5 dans ses

colonies> des organismes qui sont a 1-origine des ^ instituts

de leves actuelso Ces organismes etaient supervises par. un

comite des. leves dans les colonies-, qui avait pour mandat de

definir un cadre propre a assurer la formation des techniciens

selon des methodes uniformess 1' uniforrnisation des techniques

de leves ? i;adoption de technique? appropriees a la region

faisant i'objet de leves et la regularite et la continuite
des travaux effectues „ C9 est ce mandat qui est a la base de

ceux definis plus tard pour les instituts natlonaux de leves.

9. Pour ce qui est de la France* au lieu de mettre en place

des Instituts de leves a l'echelle nationale, cette puissance

a prefere creer des centres regionaux* annexes de l?institut

geographique nationals a Dakar (Senegal)3 Brazzaville (Congo)
et Tananarive (aujourd shui. Antananarivo J Madagascar). Ces

trois annexes et celles qui furent creees par la suite ont

ete a 1■origine des instituts cartographiques nationaux des

anciennes colonies frangaises. La Belgiques comme la Frances

a cree un centre regional de cartographie a Leopoldville

(aujourd'hui Kinshasa) charge de I'etablissement de cartes

pour le Rwanda, 1'Urundi et le Congo beige (aujourd'hui Rwanda^

Burundi et Zaire). Pour ce qui est du Portugal, ses colonies

avaient le statut de province et ce n'est quva la veille de
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leur independance que Is on tenta de mettre en place des centres

cartographiques autonomes au Mozambique et en Angola, Aucune

des puissances colonisatrices n;a jamaIs envisage la possibility

de mettre au point des normes communes en matiere de leves

ni defini des normes techniques pour 1 ■etablissement de cartes

topographiques.

SECTION III

Etat de la cartographic topographique en Afrique au 31 decembre

10= La section II ci-dessus a evoque brievement 1'historique

de la cartographie en Afrique (leves et etablissement de cartes)

jusqu'au debut des annees 60, epoque a laquelle la plupart

des pays africains ont accede a 1!independaance politique.

On peut dire que des que 1i une de ces colonies accedait a

1'independanceo l'ancienne puissance coloniale cessait de

lui assurer tout service. C'est alnsi que dans certains cas

des donnees mdispensables ont ete soit retirees3 soit retenues

a la source si elles emanaient d?ailleursQ II n'y avait

virtuellement pas de techniciens nationaux et 1' equipei?.ent3

souvent endommage et non utilise,; a fini par pourrir. On

se trouvalt la. face a une sombre situation, C'etalt comme

si l'on avait pille un tresor et que 1 * on en subissait les

desastreuses consequences. Aujourd'hui encore certains pays

africains ne disposent pas d * institut cartographique et

continuent de dependre de sous-traitants etrangers pour leurs

cartes aux echelles de 1/50000, l/2000003 1/250000 et meme

moindre» Certains pays nvont aucune infrastructure de base

leur permettant d?etablir des cartes a quelque echelle que

ce soito

11, Une telle situation exlge une evaluation de l?etat de

la cartographie en Afrique. Le present document porte

principalement sur 1•etablissement de cartes topographiques

aux echelles moyennes de 1/5,0000, 1/100000, 1/200000 et 1/250000

(series topographiques) -, e'oanb donne que ces cartes sont

indispensables a la planifIcatIon des projets de daveloppement

reglonauxs tanc pour la prospection que pour lvexploitation.

12. Pour eviter toute arabiguite quant a 1f authenticity ou

a la validite des donnees que 1' on trouvera dans les tableaux

ci-jointsa II faut savoir qurelles ont ete compilees a partir

des ' trois sources indlquees en annexe dans la note de bas

de page. II s' agit du document CART-\M-67 "27 3 elabore par

le Groupe de la cartographie et de la teledetection en 1967 s

de "La cartographie mondlale"s vol. XVII (1983) et des tableaux
dTassemblage devant etre publies cans le cadre du Projet
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d'inventaire cartographique pour l'Afrique (1984). Les deuxieme
et troisieme colonnes du tableau donnent cies informations

sur la superficie^ en km2^ de chacun des pays et sa population,

Les quatrieme^ cinquiem'e, sixieme et septieme colonnes

presentent, sous forme de diagrammes en baton, et pour chaque

pays> le pourcentage de la superficie couverte pax* les cartes

topographlques aux echelles de -1/50000 , 1/100000, 1/200000

et 1/250000.

13 • Le Groupe de la cartographic et de ia teledetectlon

accorde cependant une plus grande importance aux pourcentages

compiles a partir des tableaux d'assemblage topographiques

realises dans le cadre du Projet ds inventaire cartographique

pour VAfrique qu7il considere plus precis que ceux emanant

des cieux autres sources. En effet. des questionnaires ont

ete envoyes a. tous les pays africains en vue de recueillir

des informations a ce sujet et des missions ont ete organisees

a cet effet dans de nombreux pays de 1976 a 1982, La ou il

n*a pas ete possible d3obtenir des informations a partir de

questionnaires ni dv organiser des missions du fait du manque

de ressourceSj les donnees ont ete extraites des compilations

exi&tantes,

14. On trouvera ci-apres une analyse globale de la situation

de la cartographie pour chaque echelle topographique. La

CEA compte 51 Etats membres independants; il est a regretter

que les trois sources mentionnees ci-dessous ne contiennent

aucune donnee relative a une grande partie d'entre euxo

15. Si 1'on transpose les donnees du tableau sous forme

numerique avec des Intervalles de 25 p. 100 s II est possible

dTetablir le tableau ci-dessous :

Tableau 1

Pourcentage de la superficie

totale couverte

Echello topographlque/nombre de pays

50000 100000 200000 250000

0-25
25-50

50-75
75-100

Donnees non disponibles

LA

8

5

13

13 .

3

h
7

32

1

1

1

20

28.

1

. . i|

17
- 26
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16. Le tableau 2 presente les memes donnees pour chacun des
cinq centres multinatlonaux de programmation et d(execution

de projets de la Commission economique pour 1'Afrique.

Tableau 2

Pays Echelle topographique/Pourcentage de la

superficie totale couverte

1/50000 1/100000 1/200000 1/250000

Zaire

Rwanda

Burundi

Cameroun

Republique centrafricaine

Tchad

Congo

Gabon

Algerie

Maroc

Jamahiriya arabe libyenne

Egypte

Soudan

Tun isle

Benin

Burkina Paso

Gamble

Ghana

Guinea

Guinee-Bissau

Cote d'lvoire

Mall

MULPOC

50

80
—

MULPOC

50

45
20

10

60

MULPOC

12

40

25
—"

25

90

MULPOC

25
—

100

100

25
100

70
«,

de Gisenyi

10

100

100

de Yaounde

-■

—

....

-■

de Tanger

3

60

30

50

10

de Niamey

10

~-

100

75

—

30

100

100

100

100

100

100

60

100

100

"■"

100

100

100
_

100

100

100

»

100

10

-

50

40

85
100

-

100

100

100



E/ECA/NKD/CART/13
Page 7

Tabelau 2 (suite)

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Cape-Vert

Liberia

POC

5

5
100

30

100

100

30

de Niamey (suite)

-

100

—

100

100

-

100

100

100

-

50

100

—

100

MULPOC de Lusaka

Angola

Botswana

Comores

Djibouti

Guinee equatoriale

Ethiopie

Kenya

Lesotho

Madagascar

Malawi

Maurice

Mozambique

Sao Tome-et-Principe
Seychelles

Somalie

Swaziland

Ouganda

Tanzanie

Zamble

Zimbabwe

45
100

10

60

20

80

100

35

100

100

75
100

80
100

100

100

60

100

100

30

20

50

60

100

100

100

100

100

100

40

100

100

65
100

70

17
Avant do faire^ des communtaires et tirer des conclusions

a partir des representations du tableau 2, on posera comme
hypotheses

a) Que toutes ces cartes sont de quallte homogene;

b) Quy elles ont ete faites a partir d; un raeme systeme
de projection (Mercator transverse et univcrsel, Mercator

transverse,, Clarkes 1866 ou i860 spheroide, etc.)^
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c) Qu'elles ont ete euablics a partir de canevas de

bonne qua lite ba. c: 3ur cies -e^eauz g^ociociques a base commune

(homogene); #

d) Qa • elles da oe.it a peu pres de la ^ meme epoque et sont

toujours valables pour la planification du developpement;

e) Que les donnees compilers dans ce tableau derivent

toutes d'une meme source.

18. On fera au sujet de ces tables les commentaires suiivants :

a) DariP chacun des MULPOC. ce sont les cartes au 1/50
000 qui sont les plus nombrouses, meme si la couverture effectuee
a cette echelle n'est pas tres importance dans certains a'entre

eux;

b) Do m^me, dans trois des MULPOC (Gisenyi, Yaounde Gt
Niamey), lv echelle preferee est le 1/200 000 ;# par centre,, pour

le MULPOC de Lusaka II s'agit de 1'echeilc- au 1/250 000;

c) Dans les cinq I4ULP00. on peut dire que l'echelle au
1/100 000 rrest pas frequente. Cela peut etre du au fare que
les politiques en matiere de cartographie varieni d■un pays
a l'autre- A 1'epoquo eclonialo, o:s politiques avaienc eie

definies par les puissances coloniales qui ne faisaient que
bransposer ce qui avait cours en metropole; s'il y a eu des
ohangements apres 1' accession a 1 ■ indepc-ndanct , ils^ ont eue
minimes. II est possible- Ogalement que cela soit du au _ lait
que lf echelle au 1/100 000 .st apros :ou(; derives de 1 ecnelle
au 1/50 000, souveni jugee la plus utile pour certains aspects
de la planificaticn ciu dtveioppement;

d) Les pays du MULPOC de Yaounde (anciennes colonies

franchises) sent: refractaires aux eclielles^ da i/iOO 000 f er, au
1/250 000,' Encore une ^fois, cela peut etro du aux methoaes

imposees par 1'ancienne metropole;

p) Si 1-on admefc, quolie que soit rechelle topograpnique
parm-' celles figurant au tableau \, . qu¥une couverture
cartographique do l''ordre de 60 p. 1005 p^ut etre corisideree .
comme assez bonne, et si 1{on inclut les pays pour lesquels
aucune donnee n^est aisponible, jl ost evident que. pour chacune
des echelles topographiques , de trop nombreux pays ne aisposent
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que dfune couvercure bien insuffisante;

f) Enfin3 il est clair que I' on ne dispose d7aucune donnec

relative a l'etat de la cartographie topographique d'un grand

nombre de pays africainss Les questionnaires envoyes par la

CEA n'ont jamais ete remplis et retournes; par ailleurss

malheureusementj les Informations recueillies par de nombreux

instituts cartographiques ou organisations non africains ne

fournissaient aucune donnee pertinente pour la compilation des

tableaux dfassemblage du Projet d'inventaire cartographique

pour l'Afrique* qui constitue l'une des sources a partir de

laquelle 1'annexe cigointe a ete compilee. On ne tentera
pas ici de s'interroger sur les raisons de ce manque apparent

de cooperation,

SECTION IV

Conclusion

19. En conclusion, il importe de noter qu*en raison de lvabsence

de donnees mises a jour (emanant d'Afrique ou non) sur lvetat
de la cartographic topographique en Afrique^ il est difficile

d'authentifier les tableaux derives qui formenfc^la base des

commentaires ci-dessus. Toutefois^ il est a esperer que ce-la

servira d7exemple aux chercheurs5 car il est indispensable de

proceder a une auto-evaluation realiste de la situation de la

cartographie topographique en Afrique. Cela permettra

d!identifier les lacunes et de mottre au point des strategies

propres a y remedier.

20. II importe egalement dvattirer 1;attention sur le fait

qu'une carte topographique "correcte" doits entre autre. roposer

sur des points geodesiques de haute qualite. Tout aussi
importante est la presentation (dessin, symbolisation,r etc.),
II faut done harmomser les fondations (points geodesiques)
et l'edifice final (cartes k grandes moytnne ou petite echc-lles).

21. Les auteurs du present document tiennent a remercier les

sources d?Information qui ont rendu possible la compilation

des donnees figurant en annexe.


