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L'ATLAS

DE TOTESIE

PROELEMES ET SUGGESTIONS

Depuis-la premiere edition de 1'Atlas National de Finlande,

en

1899, rares restent les pays qui n'ont pas entrepris la confection d1 un
Atlas National.
Ainsij

sur notre continent,

posse"der le sien,

1'Egypte a ete

le premier pays

en 19285 I1actual Ghana I1a suivi,

en 1932,

a

et a

e"tabli une deuxieme edition de son Atlas des 1949, les colonies
franchises ont ete etudiees en 1934? 1© Tanganika a publie un Atlas

en 1942 (sa troisieme edition date de 1956), 1© Congo, alors Beige, a
partir de 1948, les colonies portugaises en 1948, la Sierra Leone en
1953, 1© Maroc a partir de 1954, les colonies espagnoles en 1955) lg

Kenya en 1959, l'Ouganda en 1962.
des pays africains,

Et depuis 1964 deja, la majorite*

si ce n!est meme leur totalite, ont mis en ohantier

des Atlas.

A notre epoque,
est une des bases

pour les pays en voie de developpement, un Atlas

les plus objectives

de ce developpement

:

- II permet de faire le point des connaissances reelles sur le

pays (nous savons tous, par experience, qu1on peut ecrire longuement
sur un sujet imparfaitement connu, mais q.ur il est impossible de le
cartographier).

Aussi donne-t—il 1*occasion de dresser des programmes

d1etudes pour combler les lacunes.

— II permet aussi de faire prendre un contact rapide et global
avec la realite ge"nerale du pays aux jeunes gui auront a l'amenager et

aux sp^cialistes d'un domaine particulier d^sireux d1avoir des notions
sur les autres donnees

et d'en etudier les correlations

champ d1 etudes particulier*

aveo leur

>
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L'etude des

correlations

entre les phenomenes,

eat la tendance

actuelle qui s'est affirmee en I964 au XXeme Congres de l'Union
Internationale de Geographie a Londres

et au Symposium de I1Association

Cartographique Internationale a Edimbourgf

ou ont ete exposees les cartes

the"matiques elaborece dans de ncmbreux pays.
Un ezemple precieux est celui de I1etude faite au Maroc jar M.

JOLT;

la Iere operation a ete I1etude des pbdnomenes caracteristiques du milieu
physique et de la vie au Maroc,
temperature minima hivernale,

precipitations,

nature du paturage,

tive .ot qualitative de3 cultures,
tries ,

population des villes,

trace

tion des

cartes correspondante3

En Tunisie,

de specialistes

a permis

A

et dont chacune

le travail du Gecgraphe a 6t4

differents ph^nomenes

jusqu1a present,

et des indus

des moyens de communication.

ne repond qu'a une question tres limitee,
entre ces

repartition quantita

localisation des mines

partir de ces cartes qui sont du ressort

d'etudier les rapports

indices bioolimatiques,

ot la superposi

le decoupage regional du pays*

en dehors

de l'Atlas

de l'Alg^rie et

de la Tunisie,

etabli entre 1929 et 1937 par Augustin Bernard et Flott©

de Roquevaire,

les seules cartes a petite echelle publiees ont ete

dress^es vers 1950 et ne conoernent que

:

— La geologie (carte au l/500o000eme et au 2,000.OOOeme du Service
Geologique)
— Les precipitations annuelles

(carte au l/500.000eme sous la

direction de Messieurs GAUSSEN et VERHET)
— Lroccupation vegetal© et agricole du sol (oarte au 1.000.OOOeme

sous la direction de Monsieur GAUSSEN).
La seule carte "traitant d'un phenomene essentiellement humain et

economique ost celle presentee en i960 dans la Revue "Annales Economies
Societes Civilisations" par Messieurs LALUE et MARTHELOT et qui etudie
la repartition geographique de la population tunisienne en
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Pour nous

done,

.le besoin d'un Atlas

repond en particulier au

souoi de connaissance geogr^vphique d'un pays desireux de developper
son econemie.

Un probleme s'est pose des

quo 1'idee

a commence

A fcnal genre de travail accorder la priorite,
Atlas Pratique ?

La solution est venue

des

a prendre oorps

Atlas

conditions

National ou

de travail.

— On dispose en Tunisie d'une documentation encore incomplete,

or le besoin est urgent d'avoir une vue d1ensemble sur les donnees phy
siques

et humaines du pays.

Une autre idee

a aussi guide

le choix?

o'est

oelle qu1il est

preferable de degrossir le travail avant une etude plus preoise et
plus

exhaus t ive.
Aussi,

tres

proohainement,

les

eleves des

classes terminalesj

les

etudiants et les responsables du pays auront entre les mains un volume
ou seront presentes,

maniable,

d'une fagon directement lisible

les elements physiques

et dans un format

et economiques dominants de notre

pays.

II n'est cependant pcs necessaire,

de I1Atlas National?

pour entreprendre la confection

d'attendre que cet Atlas Pratique soit achev6.

ceoi d'autant plus qu'un Atlas Nationalj

comme nous 1'avons vu, n'a pas

pour but de prouver une somrae de connaissances, mais

de permettre de

pousser les etudes

lacunes.

dans

los

domaines

Et

comportant

des

II

est

ainsi un des instruments de la planification eoonomiques ct sociale.
II sorait done heureux qu[a 1'issue de cette Conference,

se forme

un Comite National de I1Atlas de Tunisie qui aurait dbs lore a d^finir

les principes directeurs

de I1elaboration de cet Atlas,

a en dresser

une table des matieres optima et a etablir un plan d1etudes et de
publication concernant les rubriques incluses dans la table des
matieres.
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Les problemes purement techniques et ceux lies a la geographie
s' imbriqueront etroitement dee 1© debut des travaux du Comite.
Ainsi, le choix du format de I1Atlas et de I1echelle de base des

cartes, sera subordonne a la decision de representer la Tunisie entiere
ou comme oela s'ost fait au Maroc ou au Canada de n'etudier, sur les

cartes principales que les regions occupees en permanence, situees ici
au Nord du 32eme parallels

Et co point lui meme depend de conditions

geographiques«

Une reflexion sur cette question de format et d'eoholle, amene a

penser, a premiere vue, que le l/l.500.000eme serait une echelle
interessante, lo l/l.OOO.OOOeme demandant un format trop important et

n'etant pas necessaire, nous allons tout do suite voir pourquci.

Mais,

en realite, lo l/2.000.000eme serait bien suffisant pour les cartes

d!ensemble, et le format des planches en serait moins enoombrant

(45 oa de long, au lieu de 60 pour le l/l.^OO.OOOerae et de 88 pour le
l/l.000.000emo).

Les etudes de detail seront faites par region, au

l/500,OOOeme par ©xemple, qui offre plus de possibilites que le

1,.

l/l.OOO.000eme.
Un autre problbme technique a ^tudier de tres prfes est celui de

1(impression qui doit neeessairement etre faite aux moindres frais
possibles.

Par exemple, le dessin a echelle superieure a l'eoholle a'impression

pourrait etro envisage, mais, a priori, cctte operation couteuse n»est
pas indispensable si on considere que cet Atlas doit avoir avant tout
un but utilitaire,

De meme, le nombre de couleurs d'impression devra

evidemment etre reduit au minimum.

On peut, a cette occasion, signaler

I1 Atlas de l'Etat de Mysone, destine a I1 elaboration d'un plan de diveloppement, entierement execute en noir,

et tres lisible.

f

\

„ m

*

*
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La question de la langue sera en partie resolue a 1'occasion de

la confection de 1'Atlas Pratique.

II s'agira de choisir les larigues

d1 edition,, probablement l'Arabe et le Francais,

de decider s'il y aura

.' une seule edition bilingue ou une edition dans chaque langue,

et dans

oe cas, d'etablir la proportion d!exemplaires dans ohacune des langues;
11 faudra aussi etudier la transcription en Francais de la toprnymie,

. IVarablsation des termes geographiques et la hierarchisatioh doe types
d» e&raoteres de la lettre arabe en fonction des categories de noms

indiques sur les cartes.. La carte-geologique de Libye publi^e en Anglais
•t en A^abe, est a cet egard, une reference interessante,

Une raison supplementaire de limiter le cout de I1 Atlas,, reside

dane,. 1 'inevitable yieillisssment des renseignements cartographies, en
particulier pour ceux qui concernent l'econoraie,

Le Comxte devra dono

4tu4ier minutieusement les delais d1etude d'un phenomene, dTelaboration
des cartes correspondantes, et d1impression de celles-ci.

II lui

faudra envisager toutes ces operations de facon qu'une mise a jour
regulier.e ne greve pas son budget.

Le symposium de oartographie

d'Edimbourg a, a ce propos, longueraent developpe le theme de 1'auto
mation pour resoudre ce probleme.

■

; ir^laboration .des etudes necessaires a l'etablissement despartes

devra dono etre reglee par un plan et les planches seront confeotionne*es
et publiees au fur et a mesure que cette documentation sera disponible.
Les modes; de representation cartographique. seront adoptSs apres
discussion entre specialistes des differents sujets, geograpbus et
oartographes, en fonction des conventions Internationales, des Elements
obtenus lors de 1(etude et de 1(exploitation des cartes.

La mise au point de la table des matieres sera faite apres deux
sortes d1 e*tudes

s

- La premiere, generale, sera proposee au Comite par les ge*ographes

et s'appuiera sur les travaux de lfUnion Internationale de Geographic,
en partioulier sur 1'excellent travail etabli en i960 par la Commission

des Atlas ffationaux sous la direction de Monsieur K.A. Saliohtchev et
publie par l'Acad^mie des Sciences de l'U.R.S.S. sous le titre suivant s

E/CN,i4/CART/l84
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"Atlas Nationaux-Hictoixe,

analyse, voies de perfectionnement et

d1unification"i

#

- La deuxieme espece d*etude sera le fait des services nationaux
et des specialistes interossee qui dresseront, dans leur domains particulier, une liste des sujets qu1 ils jugent utiles de cartographies et
qui etabliront une hierarchisation de ces sujets.

Au cours de ce travail,

11 sera deja possible d1 entreprendre imme"-

diatement la publication d'un nombre de cartes, bien plus important que
nous ne le soupconnons.

Ainsi,

on pourrait des a present commencer

I1 etude de cartes stratigraphique,

r.otallogeniqHe hydrog^ologique,

pedologique et probableraent de bien d'autres, d1apres les travaux et

sous la direction du Service Geologique, du Bureau de 1'Inventaire ©t
tte Hecherches Hydrauliques,

■services coMpetents,

du Service Pedologique,

et des autres

Les upeoialistee de ces services pre"senteront,

avec chaque pXanche ou jou de planches? une notice redigee collectivement ou individuellement.

Un tel Atlas ne pourrait avoir de valeur reelle qu© s'il etait

complete par des atl.is regionauz (il en existe un embryon pour le centre
du pays sous forme de cartes clir.:.t5ques publiees par le Projet de

Pla^iifioation Rurale Integrco do la F.A.O.) et par des atlas seotoriels?
uh'atlas de 1'agriculture cr. rr.i-ticulier serait a envisager.

De plus cette conference eat le lieu le plus indique pour lancer

l'ide'-e d1 atlas de grandos regions comme celui de l'Afrique Occidentale,
en courg d'execution^
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