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Ma ST BIL^ 30MKAIEE BES ACTI7ITES CARTOGHAPHiaUES
DE L'OHSTCM BN AFEIQUE

Le Service de Carto*raphie de l'ORSTOM ast un service general a la

deposition de tous les services, centres et institute, des missions at aes

chercheurs isoles dont les travaux utilisent la carte oomme moyen d'expres-
sion. .

Son sie^e est fixe au Centre Scientific et Technique de i.ondy. Son
travaxl consiste dans la representation ^rapuique sur des fonds toPoera-

phxques emanant-le plus souvant de 1-Instxtut Geographique national, des
resultats donnes par les oheroheurs des diffe+entes disciplines soienti-

fiques s sciences humaines, entomolotoio madxcala, phyto^eo^raphie,

. pedolo«i, et utilisation des terres, geophysique, hydrologie, oceanographie,
climatolo^ie.

Les problemes a resoudre sont complexes du fait de la diversity de

cas disciplines, des echelles et de la branda dispersion seo^phique des

ohercheurs. C'est le carto.raphe qux doit, en collaboration avec

derniers, veiUer a 1'unxfor.ita des representations graphics, synthe-

txser les le.endes afin d'harmonisar dans la rnesure du possible les travaux

ooneemant das regions souvant tres eloi^ees les unes das autres , un

example en est donne par 1-unita d'aspect das cartes pedologies au

2.000.000 da CSta-d-Ivoire et du Cameroun. L'exploitation des docu

ments souvent complexes antraxne des rapports constants antra le charcheur
et les cartoaraphes charges de la redaction de son travail.

La Service a publxe jusqu'a ce jOur pras da 430 cartes a orandes ,

moyennes et petxtas eohelles tant « Lauritanxe, 3eneSal, Ouinee,"

C6te-d.Ivoxre, Haute Vclta, kaUf, flahomey, llltfar, Camaroun, Tchad,
Madaejascar, karoo et Tunisie.

Les travaux executes rePcndent soxt a des etudes 6enerales d'inventaire,

communes a des ensembles ^ographiquas parfoxs inter-etats, soit a des

etudas regional^ faites a la aemande des Stats sur les territoiras des-

quals travaille 1'OHSTOM. Ces etudas rationales executeas par Conventions,

dcxvent etra r.alisees souvent dans des temps de realisation tres courts

afxn de repondra a des besoins imnediats 6U proches de mxse en valaur.
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Maroc

16 cartes d'etudes iolo.iaues de Casier oU J.
belles allant du l/20-OOO au l/50.000

Tunisia

Oarte de reconnaissance ***•*«- - 1
■ ■

Dans la cadre de la convention passe* avec
r-alisation en

,nf ldavme at BouAraaa.au 1/50.000

r
ri6-ueeS au 1/50-000

Mmaritanie. , -R^kna - l/lO.OOO au 1/20.000
I^rtes pedolo.x.ues des cuvettes du Bra^a /

1959
i^au 1/200.000°- 1961,

1/1-000.000° -1956^,962

au 1/2..O00.000°-1950.

i ' des terres de Casamance au 1/20.000° - 1954
Carte a.util.satxon des ^ _ ^

Carte pedolo,i,uede la Pres^He.u Cap Vert 1/5

163 " 1959 , B.euss et du Bifeche - l/200.000
Carte pedolo.i^ue schemat^ue du Boeuss

1950 - / d sSia,eS- 6 .euillesau 1/10.000° -1962.
dliue des Uiayes

- / d s
Carte pedolo^ique des

a carte .ravi.etri.ue -

1/20.000 - 1962
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2 cartes de vegetation : Louga, Thies, au l/20O.OOO° - 1956 a i960

1 carte de vegetation du Lac Tamma au 1/20.000° - 1962

10 cartes de Sciences humaines (demobraphie, troupes ethniques,'
densite ovins, caprms, chevaux, aues, chateaux) du l/l.OOO.OOO au
1/3.000.000° - 1950.

Guinee

Realisation de 13 cartes Pedolo6aquea schematiques du 1/2.000 au
1/20.000 et de 2 cartes d'utilisation des terres (de 1948 a 1957).

9 cartes pedolo^iques de projection et d< etudes du I/4.OOO au
1/10.000°

1 carte pedclogique au 1/2.000.000° - 196I

5 cartes pedolo.iques et d^utiUsation des terres de Tatou et BereM
au 1/50.000 1963

1 carte de repartition des.religions au l/l.O00.000O - i960

1 carte de vegetation - Eouake - 1/200.000°

2 cartes de 6Tdvimetrie? au l/l.000.000O - 1959

26 cartes pedolo^^es d'etudes locales allant du 1/5.000 au l/50.000°
executees en !96O et 19.1, dans Xe oadre.de. Co.nventions passees avec
cet Itat.

1 carte bravimetrique au 1/1.000.000° - 1963

3 schemas pedolo^iques - 195O

4 cartes pSdoiciques en 19Jl

Soubasso)
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1. carte .rav^etn^e du Soudan occidental, *nomalie de Bou^er -

1/1.000.000° en 1958 . , .

I carte ^neti^ provisoire du nord ooudan - l/l.000.C00° - 1958

Ont ete realisees :

1 carte pfidolo^ue de la plaine de iolo en 1956 au 1/7-500°

3 cartes pedologies (Say et Koulou) l/lO.OOO0 - 196O^ ' ,

3 cartes pedolo.iques (Adouna, Eeita, Taboye), l/5-000° - 1962

Carte de localisation des observations PedoloSi,ues de 1'Ader .outchi

1/200.000° - 1962

Carte de reconnaissance gravi.etri^ue du Ni^er occidental. Au-alie

de Bcuguer - l/l.000.000° - 1957

Carte de reconnaissance gravimetrique du Higer occidental (GaoJ
Niamey) 1/1.000.000° - 1958

'&* ****a IU realise 1 ca.te de '«&*** .

1/200.0000 - 1955

jJahomey

Realisation de :

T/inn 000 et3 cartes pedolotoiques au 1/100. OOU et

et delta de 1'Oueme en 1947 et 1955)
i /to 000 et 1/20.000 enet i^ame - l/lO.OOO ±^i /to 000 et 1/20.000 en

3 cartes pedolo^iues - ^onvy et i^ame - l/lO.OOO ±^

1962

3 cartes d'utUisation des terres - AOT et ^ - 1/10.000 et

1/20.000°-1962

2 carte,, P6dolo.ie et utUx.at.on des terras, Bou.o.,,, l/20-OOO

1963

1 carte ,ravimetrxo,ae provxsoire - 1/1.000.000° - 1956
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.Realisation de cartes pedologiqUes 1 region de Kolokope, 1/S.OOO0
en 1948,

Bayenne,l/lO.OOO° en 1949 - .Prospection pedologies : Sotoubaua,
Mono,.Goubi, 1/100.000° en 1952* Aketo, nord .ucposso, au l/25O 000*
en 1952,

Esquisse pedolo^ique de l'lSst-Mono, l/l00.000°en 1955.

Carte pedolo^ique provisoire, l/l.000.000°, 1962.

6 esquisses 6eologiqUes 1 Divo Oume, Moyen Logone-, 1/500.000, -■
1/1.000.000 de 1952 h 1958

1 esquisse geologique de la zone ^re-Loka, l/l00.000° en 1960

5 cartes pedologiques, Casier A nord Bongor, l/20.000°3 1958

5 cartes pedologiques des rives Sud-eSt et nord du Lac Tchad de Tourba

a Bol et de la depression du Bahr el Ghazal de .assakory a Moussoro,
1/100.ooo°? 1959

5 cartes pedologiques du Chari-LoBone et Koyen-Logone, 1/200.000°
<ie 1952 a 1954

Plusieurs etudes pedologiques au l/50.000° , Sre-Loka en 196O, Loka-

*abia 1961, oategui-Deressia en l9o2, accompagnees d'otudes de vege

tation, cultures, vocation de3 sols au l/l00.000° pour ces memes

regions, soit un ensemtle de 11 cartes. .;. ■---■-. 1

A citer e^alement en Sciences humaines une etude de repartition de

peuplement du Hoyen-Logone au 1/500.000°'et une carte des -roupes

ethniques de la region du kayo-l.ebi au l/l.000.000°. -■
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Cameroun

TJn ensemble de cartes pedolo6lques realises de 1951 a 195&5 allant

du 1/25.000 au 1/500.000°

' - 2 cartes pedolo^iques : Kalfou et haroua, l/l00.000os 1963

- 1 carte des anopheles en 2 feuilles, l/200.000°, 1952

- 1 carte des Olossines en 3 feuilles, a/2.000.000°, 1951

- 1 carte des anopheles-, l/2.000.. 0004 en 1955-

A signaler e6alement la realisation de la premiere partie de I1 Atlas

du Cameroun (partie physique) comprenant Climatolo6ie (pro parte)5 Geolouie,

Oro-Hydro6raphie, Pedolo6ie et Phyto^eo^raphie au 1/2.000.000 . ..._

Centrafrique .. ..".■''■

Cartes p^dolo^iques et a'utilisation des terres., du paysannat de

.embe, de la station de Bamb.ri, en 1958, 1/10.000°, de la vallee du Bahr-

Azoum au 1/200.000° en 1952. ..;_.•*

Carte ethnique : Ban_assou, l/l.OOO.000°, 1962

Con.3p ■ .. ■

Un ensemble de cartes pedologiques de la vallee du Niari, 1/100.000°,

realisees en 1952 . . .:.

.„','..' 3 cartes ethno-demo^raphiques i Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso,

1/1.O00.000°, 1955 et 1962.

&adariaacar

L'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar a public e^alement

un certain nombre de cartes-

Des etudes particulieres de sols ont ete menees en fonction des plans

de mise en valeur des ensembles re&ionaux : region du Lac Alaotra, vallee

du kandrare, delta du .an^oky, plaine au i.orondava, vallee de la basse

kenarandra, pays d'Androy.
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Ces etudes ont donne lieu a des cartes de pedolo^ie a noyenne ou^
.rande echelle (I/5O.OOO - l/2o.OOO - l/10.000) et a des cartes'd'utilisa-
tion des sols au 1/20.000 et 1/5.OOO (20 cartes parues). ; ■ ■

L'ensemble prend place dans deux cartes generales des sols : '

- le 1/200.000° en 65 feuilles, en cours depuis 1947 . ij feuilles
parues

- le 1/1.000.000° actuellement en oours ae preparation, dont la
publication est pravue.. pour. 1964.

A signaler egalement :

Une carte -ravimetrique au I/2.5OO.OOO0 - 1953

Une^carte da repartition des ^opheles en 10 feuilles au l/500.000°,

TUDE

Graviwetrie

Carte des bases ma^netiques de 1-Axrique occidentale, l/3.000.000o,
1958 (covenant la declinai80n, ohamp total> oomposante horizontaie
verticale et inclinaison).

Carte magnetxque de 1-Afrique equatoriale, l/2.5OO.OOO°, 1956 ' '

covenant : allies de la oo.posante verticale, anomalies de la^o.posante
rla,ntale, anomalies de la dedinaison, decl.naison, co.posante verticale

et composante horiaontale. ■ ■

Carte ^-ravimetrique de 1'Afrique occidentale, lere edition,

1/5.000.000 en 195O, (Anomalies isostatiques, hvpothese d-.irv, en 3
couleurs).

Carte gravi.etrique de 1'Afrique occidentale, 2eme edition, '
1/5.000.000° en 1963, 3 couleurs.
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Entomologie ■ - ■

.Carte de 1'Onchocercose hutnaine dans le sud de 1< Afrique equatoriale,

1/2.000.000°, 1952.

Carte de repartition des anopheles de l'Afrique occidentale,

1/2.000.000°, 1957 (3 fuilles).

Carte de repartition des glossines en Afrique equatoriale,

1/2.000.000°, 1952.

fuscip_es, en Afrique equatoriale, 1/2.000.000°, 1957 (4 feuilles).

2 cartes de repartition des glossines en Afrique occidentale, par

degres-carre, l/lO.000.000°, 19.61-

TRAVAUX CARTOGRAPHI^USS ACTUELLWijUNT M 0OUR3 DE REALISATION

Dans lea realisations actuellement cncours, il faut retenir une etude

generale comme la carte de la vegetation de 1'AXrique tropicale occidental..

Longitude 0° est a 18° ouest. Latitude 4° sud au 16° nord, en 9. feuilles au

1/1.000.000°.

la deuxieme partie economique de 1'Atlas du Cameroun.

Sortiront prochainement, en 1963 •• '

- une carte pedologique au 1/5OO.OOO0 du Ni6er I Zinder

- ,une carte pedologique au l/l00.000° du Uiger■: iider Doutchi

- une carte pedologique au l/l00.000° du Senegal s Sine-Saloum

- six cartes pedologiques au l/200.000° du Tchad ^

- trois cartes pedologiques et d'utilisation des sols au 1/5OO.OOO
de Tunisie i Groinbalia u

- une carte pedologique au 1/100.000° du Cameroun : Kaele dans le
cadre des conventions passees avec ces Stats.

Viendront ensuite des travaux a 1'initiative del-ORoTOM, actuellement

en cours de preparation : lea oartes pedologiques generales au l/l.000.000

(1964).


