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IUSIIOW '0 1 AJIF.IAG!JŒ~T DU BENE GAL 

• 

RAPPORT DU CHU 
DE LA SECTIOI CARTOGBAPHIQUE Eœ TOPOGB!PHIQUI DB LA 

MISSI OB' D0 AMENAOB11DT DlJ SEDGAL 

oonoer.nant las procédés de cartograph1~ et la 
Restitution ie la Vallâe ot du Delta du Sénégal.-

Il apJ&rait opportua à la suite de oertainee 

OODoluaions du lapport de JIOJtSieur BtJBAUL! Directeur Gfbléral. 

cle 1' Institut ~ ographique National et de Monaie11:r OAHIBRRB 

IBS4Diemr Géogrt phe en Chefp de préciser les oosditions dana 

lesqt&ellos ~nt ! t.S :.réalis4a lee travaux de oartographie de la 

Mieeion d ~ Am6naéamertt du s'n4ga1. 

Juaqu ~à ce J :>LU" 11 11 ~tait çpaN at1 oours dee 
conversations~ c on:t~ron1)ea et tichanaea de lettRe, que 

l'Inetitut ~ogJaph:iqœ National aurchar&' p~r u lourd 
prosraum•P n' tSteit pao en mesure d •e:~:,oute:r la oa:rtosraphie 
• l/50o000 <b Iaasi!l du S4D'p.l~ 

Ceci 2 t explique ai~ment Id. 1 • on sait cpe la Y:re.noe 
aU .... taae D' est pas enoore entilfreaent OOUYerie par lee cartee 
811% 4ohelle• du 1/50o000° '•t ch\ l/20~000°, t(lle le Laboratoire 
de Sa1nt-Mand~ demande 6 0 7 et 8 aoie pour liYrer en premi'N 
urgence des phctoçaphies de la couYerturc aérienne 4é3~ 
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•ouue, t:a• lee .,..ua 4e n.tttdl•. f1D tttr •' 
- latu...,ttoa et wu la aooeul• IN ••tt.a 
teaia le o-•• ut..,_tqu ~-··• 1'iWptl81lca .. la , 
oate 4eMW'e qulqaetlia »Jaet•n ..... ,._ - t.Slle 

- l/200o000 .o 

Qula eoat 4080 ~· ftda•t• ._.,. .. tGt ,._.tt~t 
• 1 1Io«<do 4e aoae apporter eGil o..,_.., et ... a•eat-11 
,_.. etN t..,.' 

n • • en paaa4 oeo1 a 

La ra.aa1œ 4'Aalna8•.P 4ll 84a'ta11le pou.1aat 
oollfter que mr ella dM, a 811tftlrle aeo a penoœel 
a01r ep4o1al1e.S, 48fte dea OOD41UOM esalll-.t 11tf1o11•, 

la •al1aat1CIIl 4e la carte t et en arrJ.rie • IIOJ'tir ft 5 Mie 

la tot&lit' lee 111mltee cba Delta OOUft'Wlt annnr • ldU1on 

4 'lleota:ree, et 2 mois plu t-.1 la reproctuotiOil' 4ee feuille a 
4e Baillt-Louie et du Ckaien 8R4 &ont la taotue en .ap4r1eure 
l bien dea oartea exiat•tea. 

On doit aipaJ,er que pour arrlwr A ce nAltat 
le penomsel de la eeot1ca toposmphi"'e a au•t _. ~V.ti.Oil 
aoo4141'4e potn' •• mettre au. oouraat 4ea aœvell.ea aftllodea 
utroao-tquea, 4a la tr1aa•'latica par ~eatea N41alea, 4e 
la an1t1lt10D photosz-4tr1que, le 11ut1Ueat1oa lee 
IIQpona 8ll .atl~re plaettp 4e la f7popaph1e, le la 
photosraw.re, de l'tapr!Mrle eto... Lea 614melda le -.. 
aou oat .St4 tœmie par le lei'Yloe CUopaJb:lqae le l'A.Oolo 
l'aae ,art et par le Berrioe M441'&1. a .. 111aee 4'atre part 

pov la qv. .. tlaa repro4uot1ca et 111pnee101l. Lee ..._.. cpe 
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aoua ~mn~~~ tait • l'e'e• aph .. •• feu.hlften" 
1' ettol't pereoael 4• tou 1•• ... at•• a..- · •.nt• tu 

. H eoat lefto'•• eatlacMleiaatea, a.a oette Ml-* ~·•U. 
·· ··_.pé.r .u~ oat perm!~ ct•atttSWre ua r4Altat tJil ct ... tlft la 

·' '"" ooaodte 4e oe qu'U en poea1b1e 4'oMenbt par ~ 
ta.,.U tmto de la boa• YolODt4, .. · 

. . 

La oarte a ft4 . 4reaa4e JOU r4JOIIIR ~ ~o1aa 
pa.~oa11va de la U•1~ d 1.._841181lt 4u -~· Oe!'
talaa reue1~~t•eata topopepblqua tela tu ·ift11atu 
.etouraat 1• ohalapa CMl.U•'•• pinea .-..u. ... aitau 
ta• tou at res 46ta11a a 111lt4reaaaat PM aoa fta4ea, oat 
.,, a•11wr.meat 41inda'•• .la ftn1ta.t1oa-. l'aJ~~JUeU 
PoiY1111ue faite pu l 1I.g ••• , tait· appualt~e •• 
dtane qui ~t'ont qu'ua oua"'" t~ et lllll.aeat l 
la ol.anl ela. 4oOQIIfti; • Par OODtN · 8011, &YM$ ·~-~ clea 
cl'ta.Ua plWI 1mport•te JOQr noua, · tele que lo• 4191Ba, lee 
h&te tonete 4u fleu.-e, les oaDalisattoae qu.e lee reetit\1-

t eU! 88 pe11vent taire &5)~ttre -..eo leurs appa::etle. 

M'lgrt$ oela aous a.on e ohenW • ooaeener 
~ 4ooaent un oarac~re wd~rael, p~ qu111pliaee 
8tre ut1Uati par n'importe quel Bemoe ou QZ'pai~ 

partioulier. 

· .. 
n eet 81l81d. at•r11• de 0.180\lter IRœ .. , 

illtexpr0tat101l photOSraphique ~1 ~t'a paa 4t4 ooatroUe JM!'ol' 
lea .,qaipea 41tea ete ~l•t.aent .m~ le te~,-oa .ar 
la cl1eor6a111at1œ osaote 4'aa aa:rat.e et 4'ame eoae 
4 '1Jumdat1oa. Le traftll 4e •oaap"t...at• de la oane 
te la111aa1on t•Aa....,..•t 411 B'a,pl, Mt -'oa1i4 JU 

... -



4ea 4qllipea de p~dolosuee, 4e gdœorpholoauee, d •asron•ea. 

La II11U1te ea"": eowaiae à l' examen . dea geaa qui ODt paroolUIU 

le terra1a qtti IIOU8 aifr'18leDt avec les traaea de ytSg6tatioa 

lee med111oat1oaa à apporter à l'interprêtat1on photo~ 

phi que. 

Le point inq·.d~taat est l'erreur en JtOBi ti on du. 
point de 4étaU si noue relisons le rapport de Monsieur 
l'~ieur 8111 Chef CAHIEBD,nous relewna la phrase 
aa.ivante a 

" N'anmoins ai on 0011pare le ohiffre de 80 lal2 

obtenu plus haut à la eurtaoe totale de la retenu.e, eoit 

enrti'OJJ 3.000 km2 0 le rapport fa>t à peille :5 ~o " 

.Ap::-~a cela, noua po11vons donc dire que nos oartea · 
a ont j uertea h 3 tf. pr~a 0 mais l • e:raninat eur a~ ou te ~ en 
prenant ane uarge de aécuri t4 on peut vo1.r qu • il n • est 

pas diffioilu d'obtenir lee 10 " e!tvi•'tn1t; ~~~ dans 1 8 tSYaluati Ofi 

aea eurfaoea.•o 

O'•lst plus qu'il n'ee faut et la conolusioa est 
· claire 1 11 :~aut faire ua 1/50.000 ~ pour lee études de bast 

et oe doou.meilt est bo1lo 

Boue avons profi ttS d'une renocmtre a no K. DA!fiEL 
Ing'ni~r Géographe e" Chef de l'I.G.w. et Chef de la 
pllotograuu§trie 0 pour eoll1ci ter son a1'1a oODcema,t la 
a'tbode emploJ4e par l'I.GoWo pour la Térif1oat1on de notre 
oarte, et qui 8 motiv' la lettre de Moneiœr le Direct aar· 

Gén4ral HURAULTo Sa 1'4ponoe a ét4 trita nette -



L'Institut ~ographiqQe National n'a paa pu faire de 
T4r1t1oat1oa plisq~'il ne possédait pas le oanevae de triangal 
ti on radiale e·~ l' 'oart signal~ par :.to le Directeur GcSnéral 
HURAULT, n'eat q~'une simple constatation qui n'1no~1ne 
pu la valeur 1lU document établi par la Mo A. SoT 

F.n effet, dana une note explicative annex4e au calque 

reat1tué li l'appareil Poivilliers, on nous explique a 

"Le premier oou}ie 2-' a ~té mis le mieux possible à l~éohelle 

sur lee détailu de l' édition planimétriq~c de la Mission 
d'Aménagement <tu Sénégal, lee couples suivants ont été mie 
à 1 •4ohelle sw· des détaLle nets choisis et piqu~s sur la 
minute lors de la mise on place des couplee pr~oédente. " 

Il eE't évident que si on conteste la bonne ordonnano• 

du point de dé1ail du fait de l'instrument employ4 0 on ~e 
peut e• en servj r en remplacement de point de oaneftB que pour 

daterminer" at mieux possible", c'est à dire•à peu près,• 
l 1 4Qhelle de le photoo 

Le sJatàme de contrOle dtant 1 à la ~asev d'une 
pr4oleion inf4I·ieure p:.;..:.squ • il ne repose pas sur auoun oaneTaa 
Talable, 11 n'l a pas lieu d ' attacher d'importanoe aux éoarta 
relev4a en bout de bande, et 11 ne reste plus qu'une seule 
ohoee à retenii " c • est la eup6riorit6 d~ 1 'appa ·:ail '?>oirtlller, 
ou de l vappare11 Wild A 8 pour la rest1tutioa du détail entre 
lee pointa de triangulation radiale~ lt en repr~nant les terme• 
de la lett re de Mo le Directeur Général de l'IoG.No, la 
méthode ut111eéa pa:r la Mission d • Aménagc.:-.ent du Sén~gal po·1r 
la restitution 1e la planimétrie, ne permet pas d •obtenir 

mime au prix d 0u.n gros travailll lafidJlit6 dans le détail 

que peut donnex l'emploi d'un appareil de restitution, 
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nous ~'JllV<mt:ï pr~ciae'r que nO'Je avons Hé. oblts6t 4'4:&llou~r 
ce ~ra?&U avec lee moye" a du bord" au. dJ trillent de la poeltion' 

tu 4'ta11 et de la l'3p1d1té .4 ~ eûoutiOD\· 

Ajo~tons gu~ dane ltétat actuel des oonnaiaaanoee 
techniques et mise à part la question do l'appareil de 
restitution, 11 n'est pas possible de faire mieuxo 

Soula une triangulation g~od~atque COlllle il en 

existe en Europe, et qn1 sera peut-être réalisée à grands 
trais dana 11D uiàole ou deux0 pourrait donner un document 

aeilleuro 

Voiot actuellement 1' état d •avancement de noe 

traveux : 
no 

le oanevas astrom1que est enti~re~ent fait 9 la 
trianglllation xadiele du Delta est term1néo 0 la restitution 
de l'ensemble du Delta est terminée\~la triangQlatioa de la 
Vallée jusqu'à CASCASS considérablement aTanoée9 sera terminée 
au mois d'Aoüt 1955o 

La collaboration de l'IoGoNo peut se oonoevoir 
d'une façon rationnelle pour la cartographie du Haut Bassin 
~ partir de Mat am par exemple; dans oette ~gion 11 faudra 

d'allleure reconsid~rer les méthodes, porter 1'4~1d1atanoe 
dea oo·~rbee à 5 mètreL1, et op4rer par niYelleullt baroÊtrique 

~a précision du document sera e~tfisante pour les êtudea g~né1 
lee d •am,nagement de g~ande barragneo 



En ce qui oonceftle la eeot io, oart ograpld.tao 
et topographique de la Jl1se1o1l d'Am4hlasem~t du Sfa.'l&l• 

11 tant attacher la plus grande at~ention ~l'avis de 
Monsieur le Directeur G~éral HURAULT pour la modem1ee.t10ft 

de notre 4'1tlipem91lt et envisager l'aohat d'a appareil W114 

A 8 qui reviend!'Bit environ à 5 Millions CoPoAo 

Cet investissement à l'échelle de toutes lee 
4tudee ~ue l'on peut concevoir, est peu de ohoee et sera 
vl te amorti par la rap141 t.S 4' ex~outiOB du. travail -

lfoue pourrons tomer leo ep~cia11etes iadispensablee en 
demandant ~ l 0 I~G~No de les recev~ir en etage pendant 2 aoia 
ou en acceptant la proposition de la ~:!aison TIILD epi nous a 

offert da lea ~')rmer en Suisse toue fraie de séjour !'&YéSo 

Nous pensons que le œment eGt arr! vé ot1 11 f3i t sot' -

tir de la ro!ltine et e 0adapter résolument à des teobDiquee 
rationnelles qu·L sont largement employ~ee dans lee gm.~de 

4tate moderneso Ce problàme qui d3passe le rayon cl'a':tion 
de la rtiseion d 1 Amdnagement du SéntS~el, poarrai t être soumis 
A l'attention dA Mon&ie•1r le Directeur Odnérel des Travaux 

Publics o On pcu·r. penser que o~ est une :r4vola.t1on teohnittae 

et ~oonomlqus q\lgil faudrait enviaaser d?:ts à pl'5eent dans le 

oadre de l •or~n1sation g6n~mle du Servioe. 
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