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Generalites

Durant la periode 1963-1965, et malgre des circonstances defavorables, les activites

d'ensemble de I'lnstitut Geographique du Congo ont progresse d'une facon satisfaisante.

Leur enumeration reprise ci-dessous ainsi que les croquis annexes donnent un releve succint

et clair des realisations de la periode sous revue.

Certaines acquisitions importantes nous permettent d'envisager la periode suivante avec

optimisme, soit qu'elles auront une incidence favorable sur I'augmentation du rendement et

de la precision, soit qu'elles permettront la reprise de I'importante activite des leves aeriens.

Dans le domaine de la formation technique du personnel specialise nous avons obtenu

des resultats appreciates qui seront determinants pour I'avenir.

Resume dew prineipales activites

Photographic

Travaux : nouveau leve a grande echelle de la zone urbaine de Kinshasa.

Materiel : acquisition d'un appareil de reproduction photographique Klimsch-Commodore

et d'un avion D. C. 3. Ce dernier pourra etre utilise a partir de juin 1966.

Cartographic

Travaux : minutes realisees, en degres carres :

- compilation de photos : 9,5 ;

- restitution planimetrique ; 10,5 ;

- restitution topographique : 0,65 ;

finissage et habillage cartographique :

- decoupage systematique : 112 planches;

- decoupage administratif : 8 territoires au 1/200.000;

- carte meteorologique d'Afrique au 1/25.000.000;

- carte meteorologique d'Afrique centrale au 1/12.500.000.

Personnel : trois agents ont obtenu le diplome d'ingenieur-photogrammetre a I'l.T.C. de Delft.



Topographic

Travaux : canevas planimetriqge : au Katanga, refection d'un troncon de la triangulation

..par des mesures d'angles et de longueur (tellurometre);

canevas altimetrique : mesure de 510 km de nivellement geometrique de ler

ordre;

catcul ; poursuite du rajustement general du canevas planime-

trique ( arc datum 1960).

Personnel : la formation de deux equipes d'operateurs en vue de relancer les determinations

astronomiques a but cartographique est en cours.

Bibliographie

Publie pendant la periode 1963-1965 :

- L'arc congolais du 6eme parallele sud - Compensation et resultats, par

P. Meex ;

- Notice sur la compensantion des reseaux de triangulation au moyen de figu

res postponderees, par P. Meex;

- Determinations astro.nomiques a but cartographique - Resultats 1958 - 1960.

En preparation :

- Le canevas planimetrique du Kivu:Maniema - Ajustement et resultats, par

P. Meex;

- Observation d'un mouvement horizontal recent du sol dans le graben centre-

africain, par P. Meex ; ■

- Le nivellement de ler ordre dans la zone urbaine de Kinshasa.
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