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CARTES INTERNATIONALES PUBLIEE8 PAR LA CCTA/CSA

par M.A.C. Evans

Sccrotairo soiontifiquo

La Commission de cooperation technique en Afrique et le Conseil

scientifique pour 1'Afrique se sont toujours vivement interesses a la

cartographic on raison de la valeur manifests qu'elle presents a maints

egards pour les gouverncments des pays recemment parvenus a 1'independance.

II suffit do montionner son utilite pour la olimatologie, 1lagriculture,

l'hydrologie et 1"aviation.

Cartes de "base de 1'Afrique

Le premier projet conjoint de la CCTA/CSA a eta 1'etahlissement d'une

carte olimatologique de 1'Afrique. Cette tp.che a ete confiee au Professeur

3.P. Jackson, du Service climatologique afrioain do 1'University de

Witwatersand, expert renomme en la matiere. En merae temps, la Commission

etait instrument invitee a produire un grand nomlore d'nutres cartes. Le

Professeur Jackson s'ost efforce de trouver une methode simple de les

dresser sans gaapiller les ressouroes des instituts cartographiques

nationaux, Une serie de cartes do "base a ete preparee a cette fin. Les

grands traits du plan sont ies suivants s

a) Le continent a ete divise en six feuiiles (is 5.000.000), de

fagon quo les pays les plus etendus figurent sur une meme

feuiile fit que toutes les feuilies se raccordent pour former

une seulc carte. Le type de projection utilise est celui de

la pro jection equivalenten

h) Une feuiile plus petite (is 15.000.000) renferme a peu pres

les merries details.

c) Vient ensuite une feuiile plus petite encore (is 30*000.000).

d) Un plan a ete otalali en vue de diviser le carroyage en oarres

correspondant c un degre rond et a un o^uart de degro. Pour

faciliter la restitution, oes subdivisions sont imprimees en

"bleu non photographique.
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:) On i pruparu un., carte oanevcB unique a I'ochellc Is 10.000.000

Los s^vio^a ofixci.ls ont verifie dans toute la niosurs du possible

Ics nonia dG lirui-: et lor, details dor.t b.:aucoup sont d.ejh utilises dans

^iJfier:,ntts pa-titn de i'Airi.^jv. ,.-t constitueront la base utile do projets

i'uturs quand il s'a^ira d'ei.abiir des cartes indiquant la repartition doe.

noT/broux facteurs q\ii intoresseiit lea specialistes de la planification."

L'Atlns climatologiqi^ renfc-i-Mc 5c cartes a l'echelle Is 5.000.000,

1^15.000.000 et 1^30,000.000, qui donnent des indications utiles sur-les

precipitations 3 1'liumidito s lr. tonperaturc .->t 1'insolation. Cet Atlas

ost aussi on roalite une =xpurieniie regionale. Los cartes sont ■ inter^s-

santes d'a"bord on tant que cartes d'Afriquo ot, onnuite, en tant que.

nouvea-jx oohantillons de cartographis metoorologique.

■Pendant Ics pr-fibres phases de la prepnrat-ion? un certain nombre ds

pro'ble^oo techniques concernant ts.nt la raiteorologie que iHnpression se

£ont pososj par exeiaple s coiu^Gnt convient-il de reprosinter lc-3 procipi-

to.tionns piiisquej dans d^ nor::breusos zones, lt-ur variation est au :ao:ns

•lussi iiipcr-tantc quo leur Hoyenno? Pour Ics tsmporatures? il a fallu

aocido:- si 'I ■,.^ iscth;:rmcs dev?.i-:nt rcprsswiitcr la temperature reollo da

lr, surf.'ico ou eorrospoRdi'o a un nj.veau normalise• Do plus, los iaotlienr^a

annuals vicycrts otanl difficil-^3 a intarprot--r, il a fall a decider si 1'on

d'oV.?it limitor les cai-toG isothurraiques h cortain-3 mois qui avaient une

importaMG'., particuli^.re a i'jndroit envisage. ^uant a l!humidite, on a

ctoisi lo rapport inoyen de nalsn^o d'huiaidite dont il est possible de

tir^r plusitrurs autres pnrametres. II a fallu jiuggi docidor de la variete

'X:-f co,T3.,cthves 0.'impriniwriGj do la transparence des coulourss do 11 .justf

roprosentation du relief. Ainsi, 1'Atlas cliir.atologique de l'Afrique peut

otr-a oonsidfiiry cornr.ie uno contribution technique importante a la production

oventuclle d'un Atlas clinatologique universe!.




