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LSS CARTES ROUTIERES MICHFLIN D'AFRI^UE

Les Services de Tourisme Michelin se "sont depuis longtemps interesses

a la c.artographie africaine; leur premiere carte routiere pour les pays
d'Afrique remonte en effet a 1929«

Les productions foiohelin interessant l'Afrique sont de deux sortes :

I.

L'Afriaue en 3 feuillea an 1-/4.000.000 qui couvrira 1'ensemble
du continent africain*

■ II.

Les cartes detailing a echelle moyenne du l/BOO.OOQ au l/l,OOO.QOO
qui decrivent.un.-.pays ou un Stat-

I.

L'Afridue en 3 feuillea au 1/4.000*000
A)

(Pig- l)

La feuille No 155 ''Afriaue Centre et Sud-^ada^ascar" qui s'etend
du Congo" (Leopoldville) au Cap et de Douala a la'Somalie,

Madagascar

y est represented ~d"aiis un' cartouche,

' ""DansJce""type de carte, deux facteurs sont partieulie3?enient; mis::jBn
yaleur sur un document etaMi en 5 couleurs :

1)

La circulation : lea differentas voiesde "communications qui vont
de la piste en terre battue.a la route asphaltee sont representees

dans une gamine de teintes appropriees en fonction de la nature du
sol, "des conditions de roulage et des variations climatiques

saisonnitras.

L1hydrographie avec les possibilites de transport

qu'elle offre y est" aussi largement representee.

Les distances

sont donnees en kilometres et on miles,

:

II faut enfin noter que les grands itineraires a travers l'Afrique

sont mis en exergue cependant que les parcours pittoresques sont indiques
par un lisere vert,

2)

Les ressources : :ell.GS sont examinees sous deux aspects :

a)

Celles dont le voyageur aura besoin chaque jour pour lui-meme

et son vehicule (h6tels, restaurants, meoaniciens^ postes de
ravitaillement en essence, etc.)
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"b)

Celles qui. ae; raitachant au domains du tourisme proprement

dit, permettent de preparer un voyage dans les conditions les
plus favorables (mise en valeur des curiosites principales,
figuration des pares nationaux avec 1'implantation des campements,

informations climatiques qui,

presentees dans un-

cartouche, donhent pour chaque raois des precisions sur les
1 hauteurs des pluies,

les maxima et les minima moyens des

temperatures).

BV.La detucieme feuille. No 153 qui paraitra dans le courant de l'ete
1964 couvrira le Hord et 1'Quest du continent, de Dakar au Soudan
et d'Al^er a Abidjan.

Une partie de cette region est actuellement

decrite par la carte No 152 qui est eviderament appelee a disparaitre,
.C)

La troisieme.feuiile No 154 "dohf la date de publication ne peut
etre encore fixee, couvrira le ITord-gst africain.

II.

Les Cartes detaillees a echelle moyenne du 1/8OO.OQQ au l/l.OOO.OOQ

(ig- 2)

a)

^

:

:

"

■

La carte Al^erie Tunisie No 172 au l/l.OOO.OOO avec les agrandis-

sements d'Alger, Oran,' Tleracen et de Tunis soit au 1/300.000 soit
au 1/500.000 ainsi que des plans de villes.

b)

La carte du Laroc en deux feuilles No 170 (Hord) - No 171 (Sud)
au l/l-OOO.OOO et qui comprend aussi des agrandissements.

Cette

carte-est actuellement en cours de mise a. jour et de renovation.
Elle sera publiee en une seule feuille dans le courant de l'ete
sous le Ho 16°"

Qes deux cartes bien qu'etant a une echelle relativement petite sont
tres detaillees puisqu'on trouve pas moins de 5 categories de routes avec

3 types de lar^eurs de chaussees.

Les signes conventionnels sont nombreux

et varies (phare, eolienne, i-sar, souk, marabout,- etc.)
Pour les rivieres,
pont,

bac,#^ue,

etc.

la nature des passages est toujours

^

:.: v \

e/4//
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c)

La carte de la "C6t8-.d'Ivoire" Ho 175 au 1/800.000 dont la

. = ":i6*ende- se rapproche de celle de la carte Ho 155* . Un Plan.
df Abidjan et un texte de presentation completent cette carte,
■

GRGAHISATION DU S^VICE CARTOGRAPHIC KilCHELIN

II faut distin6xier 4 groupes dans ce service : la documentation,,,la
preparation,

le des3in,

1*impression.

La documentation qui est c.iaroee de coordonner tous les elements

d'information etudie le choix des fonds" et redige les questionnaires a
adresser aux diverses sources d1information:
- travauz publics;

- administrations locales;

- administrations centrales (douanes, services hydrographique,
hydrolo&ique? meteorolo^ique, etc.), Beobraphes et ethnolobues,
ox*fices de tourisme,

transporteurs.

La preparation utilise tous ces rensei^nements pour constituer des
modules que le dessinateur utilisera pour realiser son esquisse; le trace

des routes est indique, le choix de 1'hydrographie est fait, la toponyniie
est si6nalee par 1'indication des caracteres a employer.

Le dessin realise une esquisse en se basant sur la preparation.

Cette

esquisse tracee en couleurs sur support stable est l'ima6e de la planimetrie
de la future carte.
place'sur le

La lettre est dessihee sur un support transparent

trait.

Des Spreuves sur papier sont tirees de 1'esquisse pour servir de
support a.la.documentation complementaire recueillie bur place par- les

attaches Lichelin des services Commerciaux et de Tourisme. -'C'eflt uri

travail tres lon^ et tres delicat qui demande de lonbs mois de recherches,
de compilation, d'enqugtes et de visites.
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Le dessin est

1)

2)

ensuite realise en deux temps :

Composition photo^raphique et projection de la lettre sur un

brcncphoto a 1'aide d'une machine specials appelee "Nomaphot".

Dessin du trait sur cette image de la lettre, les dessins sont
cliches et les films ainsi obtenus sont colles sur verre.

L1impression se fait en offset.
CONCLUSIONS

.

.

..

..

Pour que l'on puisse se rendre compte de l'ampleur du travail que-

represente la realisation d'une carte du type de la 155 etablie au format

110 x 125 en 6 couleurs a l'echelle du I/4.OOO.OOO; nous pensions qu!il
n'est pas inutile de iournir ce tableau des temps passes.

-

Conception

:

117

-

Documentation

:

188 jours

-

Preparation

:

250

jours

-

Dessin esquisse

:

105

jours

-

EnquSte sur place :

137

jours

... .

Correction au re^u de la documentation complementaire et des rapports
des enquSteurs

:

140 jours

-

Dessin

:

260 jours

-

Retouche sur glaces : pocha6es :

190 jours

Soit avec les travaux divers 1.600 jours environ.

La raise au point d'une seule feuille represente comme nous le voyons

une somme de travail considerable,

de tous les services increases.

jllle necessite la collaboration etroite

La carte de la Cflte-d'Ivoife, par exemple,

a pu etre realisee :;arce que toutes les administrations du Pays se sont
mises a la disposition des Services de Tourisme kichelin pour creer aveo
eux ce document national.

Nous souhaitons que cette collaboration deja effective dans de nombreux

Etats se generalise, afin que kichelin puisse uener a bien cette oeuvre de
coordination que constitue 1'ensemble des cartes publiees par ses Services
de Tourisme.

Ces publications ne peuvent etre, en effet, qu'un facteur

important d'unite, u.e prosperite pour l'economie des Etats africains.
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Figure 1

Map of Africa in 3 sheets (')
at 1/4,000,000
L'Afrique en 3 feuilies (l)
ou

1/4.000.000

(!) The Sahara is now covered by the
map n"

152.

(1) Le Sahara est couvert actuellement
par la carte n*

152.

The detailed maps at scales from

Figure 2

1/800,000 to 1/1,000,000.
Lei cartes detaillees du

1/800.000 au

1/1.000.000.

