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RAPPORT D'ACTIVITE DE L I ETHIOFIE SUR

SES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES DE 1963 A 196#

IlfTRODUCTION

La Plan d'operation expose au Rapport sur les travaux cartographi

~uea en Ethiopie (document E/eN. 14/CART/44), presents a la premiere

Conference cartogTaphique reciionale des Nations Unies pour ItAfri~ue,

qui stest tenue a Nairobi (Kenya), en juillet 1963, fait etat d'un

aocord oonclu entre Ie Gouvernement imperial ethiopien et Ie Gouverne

ment des Etats-Unis d'Amerique, au sujet d'un programme commun de leves

asrien et au solQ En vertu de cet accord a ete etablie If Ethiopia-US

Mapping Mission qui a commence ses travaux en septembre 1963, avec Ie

programme suivant :

a) Photographies aeriennes de llensemble du territoire, sauf Ie

bassin du Nil bleu (voir figure 1).

b) Releves geodesiques au moyen des methodes classiques et de

dispositifs electroniques aeroportes et au·sol.

c) Aide a l'Institut de cartographie et de geographie du

Gouvernement imperial ethiopien dans les travaux suivants

i) Production de photoplans a l'echelle 1:50.000 (en~emble

du territoire) et prototypes de cartes topographiques a
l'echelle 1:250.000 (pour certaines regions).

ii) Fbrmation de personnel technique en Ethiopia et aux

Etats-Unis •

. iii) Fourniture de materiel pour permettre a Itlnstitut de

produire des cartes topographiques.

La periode 1963-1965 a ete principalement consacree a l'applioation de

ce pro~ramme. II est encourageant de voir que des progres notables ont ete

faits dans l'ex6cution de leves au sol et aeriens, la formation du person

nel at la fourniture de materiel 8cientifique at technique.

11 Par l'Institut imperial ~thjopien de oarto~raphie et de geographie.
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CONTROLE GEODESIQUE AU SOL

Le programme commun Ethiopie-US Mapping Mission prevoit la reunion '

de donnees geodesiques au moyen des methodes classiques et de disposi-

tifs electroniques :

a) Controle planimetrigue. Les donnees planimetriques sont obte

nues a l'aide du systeme HlRAN et des instruments electroniques

de mesure des distances. Les travaux sur Itetablissement d'un

reseau HlRAN de trilateration et de cheminement au geodimetre

ant commence en 1964. Actuellement, toutes les lignes de tri

,lateration reliant 32 stations HlRAN, sauf celles qui relient

les stations 29, 30, 31et 32, sont installees (voir figure 2).

En Qutre, on procede a des photographies aeriennes reperees par

la methode lilRAN pour l'etablissement de releves topographiquesll.

Plus d'un tiers des travaux ant ete executes.

b) Controle altimetrique. Les opGrations au sol ant oommence en

juillet 1964. Environ 8;800 kilometres de lignes de nivelle

ment du deuxieme ordre sont en cours d'etablissernent, dans les

regions periph~riques et centrales de l'Ethiopiee Les points

de nivellement seront relies au reseau du premier ordre dans

Ie bassin du Nil bleu, qui a ete etabli en 1957-1961. Actuel

lement, plus de 2.400 km de l~gnes du deuxieme ordre ont ete

etablis (voir figure 3). Pour Ie controle cartographique,

on utilisera les resultats des enregistrements des profils

effectues durant des vols de photographie aux fins de contrale

geodesique par la methode HlRAN.

L'equipe deleves au sol procede egalement a des observa

tions astronomiques visant ~ determiner 1a position et l'azimuth

des stations HlRAN existantes~

11 Voir au ohapitre suivant la photographie aerienne.
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0) "'Leves gravimatrigues. En 1964-1965, 50 stations de gravimetrie

ont ete creaes par l'equipe de leves geodesiques de la Mission~

Des gravimetres geodesiques La Coste et Romberg ont eta utili

ses pour Itetablissement de 7 de ces stations, qui font partie

de la ligne dTetalonnage euro-africaine. Pour les 43 autres

stations, on a utilise trois gravimetres Worden Master a tem

perature constante (615, 616~ 617) pour obtenir des donnees

supplementaires permettant de proceder a des leves gravime

triques regionauxo Tbutes les stations gravimetriques de

base ant ate reliees a la station principale d 'Addis-Ab aba,

avec une erreur type de ± 0,15 milligal.

La contrele planimetriQue et altimetrique etabli dans Ie cadre du pro

gramme actuel est considers comme suffisant pour l'etablissement des

~artes a l'echelle de 1:250.00(); des releves complementaires devront

8tre effectuea pour les cartes a llechel1e 1:50.0uO et a plus grande

echelle.

PHJTOGRAPHIE AERIE~1\TE

Les photographies aeriennes a effectuer dans Ie cadre du programme

de eartographie sont, en gros, les suivantes

a) 951.834 kilometres carres ou 119.813 km de photographies de

22,5 x 22,5 em (1~30.000) et de photographies complementairea

de 22,5 x 45 em (1g25.000) pour toutes les zones autres que

Ie bassin du Nil bleu (voir figure 1).

b) 33.960 km de photographie reperes par HlRAN at de vola dtenre

gistrement des profils au moyen d1une grille.

0) 30.957 km de vols d'enregistrement des profils.

Jusquta present, 84.426 kill de photographies contrelees a vue,

9.974 km de photographie reperes par HIRAN et 1.672 km d'enrcgistrement

de profila ont ete acceptes (voir figure 2).
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L~.equipe de leves aerLens utilise des avions Herculus RC-130 por

teurs de materiel d''ji1l''egistrement des profils et de materiel HlRAN et

e~ui~es d'appareils photographiques KC-IB, 15 em f/l pour la photogra

phie cartographique et d1appareils K-38, 30 em f/l pour la photographie

complementaire. La hauteur de vol est 1 1environ 10.00C 'TA+;:res au-d.essus

du niveau de Ia mer. Des helicopteres a reaction sont aussi utilises

pour Ie transport du personnel, des fournitures et du materiel jusqufaux

points eloignes. La figure 1 donne Ifampleur dos photographies aeriennes

effectuees jus~u'a maintenant.

ETABLISSE·;:ENT DES CARTES

Le plan a long terme du Gouvernement ethiopien est de produire des

cartes topographiques a l'eehelle de 1:250.000 et 1~50.000. La Mission

a oommence a recueillir des donnees (cotes et annotation des photos)

pour Ie prototype des cartes topographi~ues a l'echelle de 4:250.000.

L'Institut de cartogTaphie et de geographie oonsacrera une ~art

accrue de ses travaux a l'etablissement de cartes a l'echelle de

1:50.000 et, au besoin, a l'etablissement des contr81es correspondants.

L'Institut a pcur-sut.va Ifetablissement de diverses cartes thema

tiques et planimetriques, a l'aide des photographies aeriennes1 des'

fonds de oartes et du rn~t~r:i.Gl de ba.se disponibles.. II utilise, pour

dresser des cartes provisoires, les methodes de dessin et de gravure

en negatif sur plastiQue.

FORMATION

La formation des speoialistes s'effectue en Ethiopie et a l'etranger.

Ltlnstitut de cartographie et de geographie oontinue a dispenser une for

mation en cours d'emploi aux techniques de la photogrammetrie et de la

oartographie a l'intention des debutants qui ont termine leurs etudes

secondaires dans un etablissement d1enseignement general ou technique.

•
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Comme I' universi te 6~lliopi0!J-lllj n I a pas de cours special de geodesi",

de photogrammetrie et de cartographie, l'Institut continue a envoyer,

en leur accordant des bourses, les techniciens et specialistes qualifies

faire_ des etudes plus poussees en Europe et aux Etats-Unis. Actuelle

ment, -Ie personnel technique travaiIIant a l'Institut ou poursuivant

des etudes a l'etranger comprend Dains de 50 membres. Or i1 faudrait

au moins 500 tochniciens et specialistes pour que l'Institut soit a
meme de produire des cartes topographiques at de mener a bien de vastas

programmes de recherche. Ainsi dono, Ie problema du manque ae personn~l

techni~ue qualifie est loin d'etre resolu.

MATERIEL

Conformement a 1 'accord sur la photographie aerienne et lA carto

graphie .concLuipar- l'Ethiopie et les Etats-Unis, des mesures ont ete., ..
prises pour la fourniture de materiel de photogrammetrie, de l~ves, de

tirage des photographies et de reproduction des cartes. Les princi

paux articles fournis au titre de l'aide bilaterale (US AID) sont les

suivants

a)· Photogrammetri~

2 stereoplanigraphes 0-8

3 appareils de restitution vlild A-8

3 appareils de restitution Kelsh M 2 aveo parrtcgraphe .

1 appareil de restitution des ooor-do nnee s

2 tireuses Fluor-o-Dodge

b) Leves

4 theodoli t.e s du premier ordre

6 theodolites du deuxieme ordre

60 lampes cia signalisation

3 series d'instrwnents ,Eilectroniques de mesure des distan.es

3 niveaux du premier ordre

3 nj_veaux: du deuxieme ordre
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c) Presses

.' .' 1 presse offset 2 couleurs (60 x 75 cm)

1 presse offset monochrome (1UO x 125 om)

Lea., articles precites et Ie materiel que l'Institut possede deja

constituent Ie principal equipement necessaire a la premiere phas~ des

travaux de llInstitut de cartographie et de geographie.

PUBLICATIONS

En attendant la publication de cQupures regulieres, l'Institut ~

fourni des photooopies heliographiques de cartes planimetriques .t

thematiques aux organismes go uverne mentaux , aux entreprises du seoteur

prive at aux particuliers.

, L~Institut publie depuis 1963 une revue bisannuell~~ The Ethiopian

Geogfaphical Journal, destinee a presenter les realisations eartogra

phiques et les'recherches. geographiques effeotuees sur les ressources

de l'Ethiopie. Le volUme VII doit para1tre en juillet 1966.

CONFERENCES ET CYCLES D' ETtJ1)J!S

L'Institut de oartographie et de geographie du Gouver~ment impe

rial ethiopien a participe aux conferences, reunions et cycles d'etudes

suivants :

1. .. Reunion du Comi t e de La Federation internationale des geodesiens,

Sofia (Bulgaria), 22-29 aout 1964.

2.

, .', .

Reunion de l'Union geographique internationale, Londres

(Angleterre), aout-septsobre 1964.

Reunion d'experts sur les oentres regionaux de formation aux

techniques de la photogrammetrie, des leves geophysiques seriens

~t de l'interpretation des leves aeriens, or~anisee par l~

eEA a Addis-Abeba (Ethiopia), du 21 au 31 ootobre 1964.
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4. Quatrieme Conference cartographique regionale des Nations Unies

pour l'Asie et l'Extreme-Orient, Manille (Philippines),

21 novembre - 5 decembre 1964 ..

5. Reunion d'experts sur la creation de oentres communs de services

specialises dans Ie domaine des leves et des cartes, organ~see

par la CEA a Addis-Abeba (Ethiopie), du 30 juin au 10 juillet

1965.

6. Cycle d'etudes interregional sur l'application des techniques

at methodes cartographiques au developp~ment eoonomique,

Elseneur (Danemark), 3-31 ootobre 1965.

7. Reunion d'experts geograDhcs charges de tracer les grandes

lignes d'un manuel d'enseignement de la geographie en Afrique,

organisee par l'UNESCO a Addis-Ababa (Ethiopie), du 6 au 13 de

~embr~ 1965.
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1fThis oreo I. also cOllered by .uppr~ll1entol photography ot 1:25,000 scale,which hOI 0 formot of 23cm X 46cm, (9")( 18")

Cette zone est couverte egalement por photogrephles au I: 25.000, formet 23cm lt46cm (9" X g')
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ETHIOPIA
HIRAN TRILATERATION LINE

LIGNE DE TRILATERATION HIRAN

Hirnn Trilateration Line
Ligne de Trilateration Hiran "*
Hlran Control Photography a

Terrain Profile Recorder Flightline

Ligne de vol des Photographies
Controlees par Hiran et des
Enregistremenfs de profil
du Terrain

Hiran Control Photography Flightline

Ligne de vol des Photographies
Controlees par Hiran

,er ALL HIRAN LINES EXCEPTING TV.OSE CONNECTING STATIONS 29,30,31,32 ARE COMPLETE.

TOUTES LES LIGNES DE TRILATERATION HIR;~ SONT TERMlNEES SAUF LES LlaNES RELrJ~TS LES STATIO~S
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